
Mandela
à Berne
Nelson Mandela a été
reçu avec les honneurs
militaires hier près de
Berne. Arnold Koller, Fla-
vio Cotti, Adolf Ogi et
Jean-Pascal Delamuraz
ont accueilli le président
sud-africain, en visite offi-
cielle en Suisse. Au pro-
gramme: ie CICR et les
questions économiques.
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Nelson Mandela. keystone

Ne pas brader le collège
Quatre ans de collège: l 'AVPES s'oppose

au projet de loi sur l'enseignement.
L 

Association valaisanne
des professeurs de l'en-
seignement secondaire

(AVPES) part en campagne
contre le projet de loi sur l'en-
seignement qui sera débattu
au Grand Conseil en octobre.
Principale divergence: la sup-
pression de la première année
de collège au profit d'une troi-
sième armée prégymnasiale
confiée exclusivement au cycle
d'orientation.

Pour le président de l'AV-
PES, Laurent Perruchoud, qui
s'exprimait hier à l'occasion
d'une conférence de presse à
Sion, cette solution ne corres-

pond pas au «maintien et au
développement de la qualité
des formations». L'AVPES es-
time que ce transfert du col-
lège au cycle ne résoudra pas
les problèmes de dévalorisa-
tion de la 3e année. Il en créera
d'autres, notamment une cer-
taine centralisation dans les
cycles principaux et, sur le
plan pédagogique, une double
adaptation des élèves: une fois
pour la prégymnasiale, une
lois pour la première du col-
lège.

L'association craint égale-
ment que le système retenu par
le Conseil d'État ne cause un

engorgement vers le collège et
qu un numerus clausus soit ra-
pidement introduit sous forme
d'examen pour accéder à la
première du collège. L'AVPES
souhaite soit le statu quo (les
cinq ans actuels au collège),
soit le développement d'une
véritable prégymnasiale de
deux ans au moins. Elle rap-
pelle que les étudiants valai-
sans qui se rendent ensuite
dans les universités hors can-
ton - avec les frais que cela
implique pour le canton et leur
famille - doivent bénéficier
d'une qualité de formation ex-
cellente, gage d'économies.

En octobre prochain donc,
les députés valaisans débat-
tront de cette importante
question.

Les membres de l'AVPES sa-
vent qu'ils sont isolés et qu'il
sera très difficile de faire plier
les parlementaires à leurs ar-
guments.

Mais en dernier recours,
Laurent Perruchoud espère
que la loi sur l'enseignement
finira devant le peuple: «Nous
nous associerons à toute ré-
colte de signatures», précise-
t-il. A moins que le Parlement
décide lui-même d'un scrutin
populaire. (rie)

RÉCOMPENSE
D'UN MILLION
Après le «casse du
siècle» opéré à Zurich
lundi, La Poste offre un
million de récompense
pour retrouver le
butin PAGE 6

Le retour de Fhomme de fer !

C'est fait! Jean-Pascal Delamuraz, patron du Département fédéral de l'économie publique, siège de nouveau dans son
bureau. Ferme comme un roc et à plein temps... Hier matin à Berne, il a mis fin à sa convalescence et effectué son premier
tour de piste devant la presse parlementaire. Le Vaudois se dit heureux de reprendre le collier, «avec une constitution
robuste et un moral d'airain». Envisage-t-il de jeter l'éponge? «Je continue. Une démission n'est pas à l'ordre du jour.»
D'autant que de nombreux et passionnants combats l'attendent... keystone PAGE 6

On comprend que le secré-
taire général de l'ONU se
soit ému de la situation et
qu'il ait exprimé son indi-
gnation, brisant ainsi le
mur du silence patiemment
construit autour de l'Algé-
rie par le général-président
Zéroual et ses collègues de
l'armée.

La seule parade qu'ait
trouvée le pouvoir a été de
dénoncer «l'ingérence exté-
rieure» en provenance de
l'ONU et de remettre en
prison le chef du FIS,
Abassi Madani, sous pré-
texte «qu'il avait violé l'en-
gagement pris de ne pas se
mêler de politique». En fait ,
il n'avait fait que saluer la
prise de position - tardive -
de l'ONU. L'Algérie a signé
la Charte des droits de
l'homme, texte juridique
international déposé auprès
des Nations Unies; celles-ci
ont le devoir de signaler les
violations répétées des en-
gagements pris par le gou-
vernement.

Au fait , qui sont les com-
manditaires des crimes
atroces commis chaque jour
en Algérie? Nombreux sont
les Algériens qui s'interro-
gent sur l'appartenance de
membres de «la sécurité
militaire», chargée de ré-
primer le terrorisme, à des
mouvements secrets du
pouvoir. Quelques organi-
sations non gouvernemen-
tales la tiennent pour sûre.
Mais aucune commission
internationale d'enquête ne
sera tolérée par le pouvoir;
les journaux, soumis à la
censure, ne sont pas libres
de dire ce qu'ils savent.

Hier à Genève, Hocine
Aït Ahmed, président du
Front des forces socialistes,
a dénoncé les milieux pé-
troliers internationaux qui
protègent le gouvernement
en place tant que l'or noir
coule des puits de Hassi-
Messaoud. «Seule une ac-
tion résolue de tous les pays
occidentaux permettrait
d'obliger le pouvoir à dialo-
guer sans échappatoire
pour briser le cercle infer-
nal de la violence», souligne
le leader socialiste.'
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Golf :
à 7 h 30...

Editorial
par Paul-Emile Dentan
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éjà plus de cinquante
mille morts dans la

guerre civile algérienne.
Trois cents pendant le der-
nier week-end, abandonnés
à leurs bouchers sans que
les «forces de l'ordre» inter-
viennent pour les protéger.
Depuis trois jours, les habi-
tants des villages se réfu-
gient dans les villes,
transportant leurs balu-
chons, espérant échapper
ainsi à la violence des grou-
pes «islamistes».

Algérie
qui paie

les tueurs ?

http://www.nouvelliste.ch


CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tél
027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tél: 024/481 19 96. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40.
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petite villa
ll .J-.MfllllJJ i Evian-les-Bains
P T̂JÎÎÎTfîîS^ à vendre ou à louerSuissesse, bonne
présentation cherche
place

tout confort.
Vue sur le lac ,
terrain 600 m2.
Fr. 240 000.- ou
Fr. 1200 - par mois.
Ecrire sous chiffre R
036-419315 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

serveuse

Jeune femme
cherche une
place de
resaonsable

dans restaurant , ho-
raire dès 17 h 30+
week-end, région Ai-
gle, Monthey, Marti-
gny et environs. Pas
sérieux s'abstenir.
0 (024) 463 35 53 d
es 17 h 30.

036-418059

dans la vente ou la
restauration.
0 (027) 203 36 54

ÎTEZ la natur

Vendredi 5 septembre
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au passage SOUS-ROUTE - PLACE DE LA GARE
À SION
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Béatrice Dubuis et Jacques Mathieu
jg^

Demain, de 16 a 22 heures, le kiosque
Au Nain bleu, le restaurant familial McDonald's
la taverne grecque Chez Kostas et Vidéo Folies
vous invitent, petits et grands, à une

© SOIRÉE CONVIVIALE.
3eu

ktûmaîion "Question-réponse"
Pour les ENFANTS: animé par Thierry
© maquillage gratuit
© château gonflable McDonald's

cuisine grecque
et spécialités McDonald's

lotffcola grafu/fe
D'VStriDUTIOn tirage au sort "chaque heure"

de bonbons, gadgets, des prix "surprises" à gagner!
bons de repas, etc.

ça se passe comme ça

«n de ram/Hé CORDIALENe oMàtous INVITATION!

Avec le soutien /S// Ï4Ades fournisseurs suivants: / £f / f îm
^ ^O 0l /cTl«^^ ._ / .

MARTIGNY

Messageries
du Rhône

Icogne
à vendre

terrain
1800 m! zone à cons-
truire. Possibilité de
partager.
Ecrire sous chiffre E
036-419389 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sion l

036-419389

Occasion a saisir
A vendre
maison
villageoise
a Icogne
entièrement rénovée.
Fr. 350 000.-
0 (027) 322 85 77.

036-419101

A VENDRE
NOËS

MAGNIFIQUES
31/. ET AV. P.

(102939)
Immeuble neuf ,
séjour spacieux ,
2 grands balcons,
situation calme , à
proximité de la Pla-
cette.
Dès Fr. 306 000.-.
Pour visiter:

Mandat* par
Gohnar Markur SA

Steve Biircher
Immobilier

Ntlel D 079/446.37.85
Fax/Tel. 027/203.23.72

Conthey
A vendre
de particulier
magnifique

villa
individuelle
récente
Très bien située.
6 pièces,
en duplex, galerie.
Terrain 1200 m2.
Matériaux de haute
qualité.
Grand sous-sol ex-
cavé, garage, etc.
Prix Fr. 780 000.-
à discuter.
Ecrire sous chiffre U
036-419622 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-419622

A vendre à Fully

A vendre
s/Sarreyer
Val de Bagnes

chalet
à finir de rénover
avec terrain de
1300 m',
très ensoleillé.
0 (027) 281 12 42.

036-417181

Martigny
A vendre ou à louer
appartement
-VA pièces
près de la gare, très
bon état.
0 (021)652 32 25
0 (024) 471 12 21.

A vendre prèsdes Masses
chalet-mazot

tout confort , été-hiver, isolé, route
au chalet, 3 pièces, 2 dortoirs,
4000 m2 de teirain, prix à saisir ,
Fr. 190 000.-,
A louer à Bini

villa-chalet
tout confort Fr. 1500.-, 4 pièces,
2 salles d'eau 1 garage.
A vendre à &anois

1 vïla moderne
très artistique et lumineuse,
Fr. 680 000.-, év. en location
Fr. 2500.-, 6 pièces, 3 salles d'eau,
2 garages.
A vendre à t) min. de Sion

vlla de luxe
dominante, pur connaisseurs,
7 pièces, 4 salles d'eau, 3 cuisines,
sauna, 2 gaages, balcons panora-
miques, pri) Fr. 1 200 000 -, par-
tiellement mlublé.
Ecrire sous _ hiffre L 036-418163 à
Publicitas, clse postale 747,
1951 Sion l

036-418163

belle villa
41/2 pièces
Fr. 550 000.-.
0 (077) 23 00 03

Chic
en vo
D ieu

veUett^

IM*



Guet-apens
JÉRUSALEM. - Des inconnus
ont ouvert le feu hier sur une
camionnette circulant près
d'un village israélien situé non
loin de la Cisjordanie, tuant le
chauffeur et un autre homme.
Il ne s'agirait toutefois pas
d'un attentat.

La police a annoncé l'inter-
Eellation d'un suspect , un ha-
itant de Jérusalem de confes-

sion juive. L'une des victimes,
retrouvée à quelques mètres
du véhicule dans un sentier
terreux, avait un casier judi-
ciaire et était connue comme
collecteur de fonds. Selon des
informations des médias israé-
liens, l'homme aurait été attiré
sur les lieux par ses assassins.

Quant à la deuxième vic-
time, un jardinier retrouvé af-
falé sur le volant de sa ca-
mionnette, il aurait été tué par
des balles perdues ou peut-être
parce qu'il aurait été témoin
du meurtre, (ap)

Charnier
SARAJEVO. - Quatre corps
ont été exhumés du charnier
de Hrgar, dans le nord-ouest
de la Bosnie. Celui-ci pourrait
contenir entre 75 et 300 cada-
vres, a déclaré hier le porte-
parole de l'ONU à Sarajevo.

Cette fosse, située près de la
ville de Bihac, pourrait être
profonde de 85 m, a ajouté le
porte-parole. Les policiers de
l'ONU qui observent les re-
cherches ont enregistré la dé-
couverte de quatre cadavres,
ainsi que de cinq ou six crânes
humains et des ossements
d'hommes et d'animaux.
(ats/af p)

Karadzic isolé
BELGRADE. - Momcilo Kra-
jisnik, le Serbe de la prési-
dence collégiale de Bosnie,
proche de Radovan Karadzic,
a laissé entendre hier que l'ex-
homme fort des Serbes de Bos-
nie souhaitait négocier avec la
communauté internationale. Il
a offert ses services comme
médiateur. Karadzic et Ratko
Mladic, ancien chef militaire
des Serbes de Bosnie, sont re-
cherchés par la communauté
internationale pour crimes de
guerre et crimes contre l'hu-
manité.

Cette proposition de M. Kra-
jisnik semble être le signe que
le clan Karadzic commence à
se sentir isolé. La communauté
internationale a en effet pris
fait et cause pour Biljana
Plavsic, présidente de l'entité
serbe de Bosnie, dans la riva-
lité qui l'oppose au clan Ka-
radzic. (ap)

Passage à tabac
ISTANBUL. - La police turque
a frappé et arrêté hier 18 mem-
bres d'une mission internatio-
nale pour la paix qui tentaient
de donner un conférence de
presse. Un diplomate britanni-
que et cinq journalistes turcs
ont également été interpellés.

Cette mission tente de pro-
mouvoir une solution pacifi-
que à la guerre entre le gou-
vernement d'Ankara et la ré-
bellion kurde.

La police a tout d'abord
tenté d'empêcher la tenue de la
conférence de presse en blo-
quant l'accès à l'hôtel où elle
devait avoir lieu. Mais lorsque
les délégués se sont rabattus
sur un autre hôtel, la police est
intervenue et des échauffou-
rées ont eu lieu.

Onze Allemands, un Danois,
un Suisse, deux Espagnols et
un Britannique ont été inter-
pellés, ainsi qu'un militant
turc des droits de l'homme.

Depuis son arrivée en Tur-
quie, cette délégation de 300
personnes n'a cessé de subir les
brimades des autorités tur-
ques, qui voient dans leur pré-
sence un geste de propagande
des rebelles kurdes, (ap)

Criminels de guerre?
ZAGREB. - La justice croate a T 9 A 1 ' 
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de 86 personnes durant le con-
Ait serbo-croate en 1991. L'ar- GENÈVE. - Le président algé- Zéroual pour lui fournir des tionale n'est pas souhaitée seu-
restation de ce groupe était in- rien Liamine Zéroual a rap- «explications» et des lement par Kofi Annan. A Ge-
tervenue après les révélations pelé hier au secrétaire général «éclaircissements» sur ses pri- nève, le président du Front des
faites par l'un d'entre eux, des Nations Unies le refus de ses de position concernant la frces socialistes (FFS), Hocine
Miro Bajramovic, à un hebdo- son PaYs de «toute immixtion» situation en Algér.e, a indiqué Aït-Ahmed, a également de-
madaire indépendant croate, le dans ses affaires intérieures. A un communiqué ie la presi- mandé à l'ONU et à la commu-
«Feral Tribune». Il avait livré Genève, au contraire, le prési- dence algérienne. VL Zéroual a nauté internationale d'interve-
J x L:H1M ..«* 4-X-H*.£.•-._. _._. Hpnt Hn TÎVnnt ripe ffirroc cnpia- n1nr«; rariT-plia an HiHcrppnt f>mi. nir on Alr._i.Ho f_ n_ à rloc ..n-rA-ucui:. i_ t_ L cil -luie LUI ie_i_u_ g__t_gfc : —~**« ~— ~ **,.+ * «~« ^v^^^.u „v^~ **.**.*.-. ^«^^^^^ «— «~..to
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insoutenable sur des crimes listes (FFS) a demandé à la sien le «refus» de l'Algérie de mes contre l'humanité»,
commis contre des civils et les communauté internationale «toute immixtion» dans ses af- L'ONU et les Etats occiden-
méthodes de torture utilisées d'imposer le retour à la démo- faires intérieure;, selon le taux doivent imposer le retour
contre eux lors de la guerre. cratie. texte. au dialogue et à la démocratie,
(ats/afp) Kofi Annan a téléphoné à M. Mais une médiaion interna- a-t-il déclaré, (ats/afp)
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jLes jonianniques veulent
des Windsor chaleureux

Alors que l'hommage à la princesse Diana atteint une ampleur
sans précédent, la famille royale est jugée trop distante par la presse.

LONDRES. - Le Royaume-Um
mettait la dernière main hier
aux préparatifs des funérailles
de la princesse Diana qui de-
vraient être parmi les plus
grandioses que le pays a ja-
mais connues. Depuis lundi,
l'hommage à la princesse at-
teint une ampleur quasiment
sans précédent depuis la mort
de la reine Victoria et de
Winston Churchill.

Océans de fleurs
Quelque 100 000 personnes se
pressent quotidiennement de-
vant le palais de Kensington,
où demeurait Diana. Des mil-
liers d'autres n'hésitent pas à
faire jusqu'à onze heures de
queue afin d'accéder aux 43
registres de condoléances mis
à disposition dans le palais de
Saint James

Environ 5000 personnes pa-
tientaient calmement hier en
début d'après-midi devant
l'édifice pour témoigner de
leur peine. Devant ces palais,
des océans de fleurs ont été dé-
posés. Pas moins de quatre
millions de messages ont déjà
été envoyés par les admira-
teurs du monde entier sur le
site Internet ouvert par Buc-
kingham Palace.

.Vifs reproches
pour Charles

L'attitude distante de la fa-

Chaque bouquet ressemble à un vote en faveur d'une monarchie
à visage plus humain. Devant Kensington palace, résidence de
la princesse défunte, c'est une mer de fleurs. aP

mille royale depuis le décès de
Diana contraste avec l'im-
mense hommage populaire des
Britanniques. Cette froideur a
suscité hier de nouveaux ap-
pels pour que la monarchie se
modernise et se rapproche de
ses sujets. Les Windsor au-
raient pu s'écarter du rigou-
reux protocole qui règle leur
vie et s'inspirer de l'exemple
même de Diana. Pour montrer
ne serait-ce qu'un petit signe

d'émotion, estiment plusieurs
éditorialistes.

Si la reine Elizabeth est re-
lativement épargnée, Charles
subit les reproches les plus
acerbes. Avait-il vraiment be-
soin d'emmener ses deux fils à
la messe quelques heures après
leur avoir annoncé la mort de
leur mère? Un office au cours
duquel le nom de Diana n'a
même pas été prononcé, re-

marque le commentateur du
«Guardian».

Cette froideur, apparente ou
réelle, montre à quel point la
monarchie britannique est en
retard sur son temps, affir-
ment la plupart des journaux.
«Espérons que les Windsor et
leurs conseillers observeront la
réaction de la rue et en tire-
ront des leçons», écrit l'édito-
rialiste de l'«Independent»
sous le titre «Si seulement les
«royals» pouvaient pleurer
avec le peuple».

Buckingham
remercie

Immédiatement après la paru-
tion de ces reproches, la fa-
mille royale a rompu le silence
qu'elle observait depuis di-
manche matin. Elle a remercié
l'opinion publique de ses mar-
ques de sympathie à l'occasion
de la mort de la princesse
Diana.

«L'ensemble de la famille
royale, et plus particulière-
ment le prince de Galles, le
prince William et le prince
Harry, tirent un réconfort du
soutien écrasant du public, qui
partage son énorme sentiment
de perte et de douleur. Elle en
est profondément touchée et
immensément reconnaissante»,
déclare le palais dans un com-
muniqué, (ats/afp/reuter)

Crash à Phnom Penh
Seul survivant, un bébé.

PHNOM PENH. - Un enfant
«d'un an est le seul survivant de
l'accident d'un avion de ligne
vietnamien qui s'est écrasé et a
pris feu hier alors qu'il atter-
rissait à l'aéroport internatio-
nal de Phnom Penh. Au moins
65 personnes ont été tuées.

L'appareil , un Tupolev-134
de fabrication soviétique, en
provenance d'Ho-Chi-Minh-
Ville, s'est écrasé dans une ri-
zière située à un kilomètre au
sud de la piste d'atterrissage,
alors que de violentes pluies
s'abattaient sur la région.

Le père du petit survivant,
un homme d'affaires de Pat-
taya en Thaïlande, attendait sa
famille à l'aéroport. Il s'est
précipité sur les lieux de l'ac-
cident, envahis par des villa-
geois dont certains avaient

commencé à se livrer au pil-
lage.

«Il y avait une foule de gens,
j' ai, vu quelqu'un qui em-
menait mon petit garçon», a
raconté Niphon Nim-Anong,
40 ans. «Je l'ai pris et emmené
à l'hôpital.» Mais il n'avait pas
pu trouver le corps de son
épouse.

Les causes de l'accident sont
inconnues. La tour de contrôle
a perdu le contact avec l'appa-
reil trois minutes avant de le
voir plonger dans les arbres et
se transformer en boule de feu.
Selon des témoins, l'avion était
en manœuvres d'approche
lorsque le pilote s'est rendu
compte qu'il avait dépassé la
piste d'atterrissage. Il a tenté
de reprendre de 1 altitude mais
en vain, (ap)

Eliminatoires
Epreuves p hysiques pour la
sécurité routière: 12 morts.

LAGOS. - Douze candidats au
concours d'entrée à la Com-
mission fédérale de la Sécurité
routière nigériane (FRSC) sont
morts d'éçuisement. Les aspi-
rants ont été victimes de la du-
reté des tests physiques impo-
sés par cet organisme public
pour le recrutement de son
personnel.

Les candidats , décédés en
une semaine à travers tout le
pays, ont en majorité suc-
combé après les épreuves spor-
tives, rapporte mercredi

1 agence nigériane NAN (offi-
cielle). Le concours leur impo-
sait notamment de courir trois
kilomètres en moins de 15 mi-
nutes. La dernière victime re-
censée est un homme, mort
mardi à Kaduni (nord) alors
qu'il rentrait chez lui après
avoir concouru à ces épreuves.
La FRSC a été fondée en 1988
avec pour mission de réduire le
nombre d'accidents de la cir-
culation au Nigeria. Les routes
du pays sont particulièrement
meurtrières, (ats/cfp)

Comores:
séparatistes

matés?
COMORES. - L'armée como-
rienne a débarqué hier sur l'île
séparatiste d'Anjouan pour
«rétablir la normalité républi-
caine».

Le gouvernement comorien
du président Mohamed Taki a
précisé que «les forces de sécu-
rité rétablissent progressive-
ment l'ordre républicain, les li-
bertés et la sécurité des per-
sonnes à Anjouan, principale-
ment à Mutsamudu et Doroni»,
indique un communiqué.

L'aéroport était sous le con-
trôle de l'armée comorienne, a-
t-on appris auprès des respon-
sables de l'aéroport de Moroni ,
hier. La tour de contrôle de la
capitale comorienne a été en
contact pour la dernière fois
vers 05 h 00 locales (04 h 00
suisses) avec les séparatistes,
avant qu'ils ne soient chassés
par les militaires.

Les détails manquent sur la
situation dans l'île. Selon des
informations non confirmées
en provenance d'Anjouan, les
soldats comoriens auraient dé-
barqué à Ouani. Ils auraient
été repoussés ou auraient
choisi d'éviter Mutsamudu,
fortement défendue par les sé-
paratistes anjoùanais. L'île de-
meure coupée de l'extérieur.

Les deux plus petites des
trois îles formant la Républi-
que fédérale islamique des Co-
mores ont fait sécession en
août. Elles se sont dotées d'une
administration propre en at-
tendant le rattachement à la
France, l'indépendance ou un
statut d'autonomie élargie.
(ats/afp)

Les photographes
se défendent

L'attitude du chauffeur
très critiquée. Il aurait défié

les paparazzi , brûlé un feu rouge
et zigzagué dès le départ.

Le quotidien français «Libera-
tion» a publié hier une inter-
view du photographe Jacques
Langevin, de l'agence Sygma.
Ce dernier figure parmi les
sept personnes inculpées mardi
d'homicide involontaire après
la mort de la princesse Diana.

«Un hasard incroyable»
Il explique que s'il a effective-
ment photographié Lady
Diana et Dodi al-Fayed à leur
sortie de l'hôtel Ritz , il ne s'est
pas joint aux quelques confrè-
res qui les ont suivis, car il ne
disposait que d'une «vieille
Golf qui n'aurait pu rivaliser
avec la Mercedes». Seul «un
hasard incroyable», ajoute-t-il,
lui a fait emprunter le même
itinéraire que la voiture du
couple et arriver au tunnel du
pont de l'Aima «une bonne di-
zaine de minutes, peut-être
quinze» après l'accident .

«La voiture est entourée de
policiers, de pompiers et de
photographes, sans aucun inci-
dent . Les choses se passent
normalement», ajoute-t-il en
décrivant la scène. Jacques
Langevin reconnaît avoir fait
alors «quatre ou cinq photos,
prises à une quinzaine de mè-
tres, sous les yeux des policiers
qui avaient établi une sorte de
barrage léger.»_ __ 

, ron 200 mètres derrière la voi-
«JLa Mercedes ture, aucun de nous n'était de-

zigzaguait» vant la voiture», a poursuivi le
paparazzo anonyme, toujours

«Ce que j'ai appris beaucoup sel0n Pro 7. La troupe de pho-
plus tard, au quai des Orfè- tographes avait quasiment
vres, est ceci: la Mercedes

^ 
est ¦ abandonné la poursuite, n'ar-

partie de la place Vendôme rivant pas à rejoindre la Mer-

la Concorde, m'a-t-on raconté,
la Mercedes zigzaguait dange-
reusement et son conducteur
ne semblait plus la maîtriser.
J'ai appris aussi qu'au moment
de l'accident, ce sont des pho-
tographes qui ont appelé avec
leur portable les urgences. Il
est probable que certains ont
photographié tout de suite
avant de déguerpir.

Le défi du chauffeur
«Le chauffeur de la princesse
Diana a quitté l'hôtel Ritz à
toute allure et a brûlé un feu
rouge avant de se diriger vers
le tunnel du pont de l'Aima»,
selon un autre photographe
qui dit avoir suivi la Mercedes.

Ce photographe, interrogé
par la chaîne de télévision al-
lemande câblée Pro 7, n'a pas
été identifié. Il est Français et
la chaîne a refusé de donner
son nom. Selon Christian
Asanger, porte-parole de Pro
7, il ne s'agit pas de l'un des
six paparazzi mis en examen,
mais de «l'un des autres photo-
graphes qui suivaient la voi-
ture. D. a pris des photos puis
s'est enfui», a-t-il ajouté.

Selon ce photographe, Henri
Paul, devant le Ritz , avait mis
au défi les paparazzi , affir-
mant «Vous ne nous aurez pas
ce soir!»

«Nous roulions tous à envi-



La guerre
des salaires

Rudes négociations en vue
BERNE. - La pratique des
hausses généralisées de salai-
res tend à disparaître en
Suisse. Selon une étude de
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), les salaires dé-
pendent toujours plus du mé-
rite. Comme le renchérisse-
ment n'est plus pleinement
compensé, les salaires réels
ont baissé en 1997. Les négo-
ciations pour 1998 s'annon-
cent difficiles. La logique qui
se profile dans les conven-
tions collectives de travail
(CCT) semble remettre en
question les anciens mécanis-
mes de fixation des salaires,
note l'OFS dans une étude.
Tel est le cas notamment de
la clause d'indexation auto-
matique des salaires, qui ap-
paraît de plus en plus rare-
ment dans les CCT.

Dans son enquête sur les
«accords salariaux conclus
pour 1997 dans les domaines
couverts par une convention
collective de travail», l'OFS a
analysé 35 CCT concernant
971 000 travailleurs. L'office
en a déduit que les travail-
leurs n'ont pas pu compter
cette année sur une pleine
compensation du renchéris-
sement.

Salaire au mérite
Bien que le taux d'inflation
ait été faible au moment des
négociations, l'adaptation
moyenne des salaires nom-
inaux n'a pas permis de com-
penser l'augmentation des
prix (+ 0,8 % en 1996). La
hausse nominale des salaires
est restée inférieure, soit si-
tuée entre 0,3% et 0,4% en
moyenne. Conséquence: les
salaires réels, soit le pouvoir
d'achat , ont baissé, constate

l'OFS. L'office fédéral cons-
tate également que le sys-
tème de rémunération favo-
rise les prestations indivi-
duelles au détriment de
l'adaptation collective des
salaires. En 1997, environ
deux tiers de l'augmentation
nominale des salaires se réfè-
rent à des augmentations ac-
cordées selon le principe du
salaire au mérite.

Au niveau
des entreprises

Cette individualisation ac-
crue apparaît également à un
autre niveau. Les négocia-
tions salariales ont de plus en
plus lieu au niveau des entre-
prises et non plus de la bran-
che. C'est le cas dans la chi-
mie et pour les banques.

L'OFS note que le nombre
d'heures à effectuer en une
année reste généralement
constant. Mais de plus en
plus de conventions pré-
voient une flexibilité accrue
des horaires de travail.

1998: automne chaud
Les prochaines négociations
salariales, cet automne, pro-
mettent de solides empoigna-
des entre partenaires so-
ciaux. Les syndicats ont
comme exigence minimale la
pleine compensation du ren-
chérissement. De leur côté,
les patrons n'ont qu'une fai-
ble marge de manoeuvre dans
certaines branches. L'Union
syndicale suisse (USS) exige
une hausse de salaires de 2%
dans la plupart des branches.
Selon 1 USS, cette progres-
sion devrait dépasser l'infla-
tion, qui sera comprise entre
0,7% à 1% cette année, (ats)
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La construction
sur la pente descendante

ZURICH. - La construction en
Suisse est toujours sur la pente
descendante, a en croire la So-
ciété Suisse des Entrepreneurs
(SSE). Les réserves de travail,
i'activité de la construction et
la main-d'œuvre sont une nou-
velle fois en diminution. Seu-
les les entrées de commandes
ont augmenté au 1er semestre
1997.

A la fin juin 1997, le secteur
de la construction comptait au
total 104 000 travailleurs, dont
44 500 Suisses et 59 500 étran-
gers, explique la SSE dans sa
dernière enquête conjonctu-
relle sur la construction. Par
rapport à l'an passé, les effec-
tifs sont ainsi encore chuté de
8,7%. Le nombre des étrangers
œuvrant dans la branche ont
subi le plus fort recul
(- 12,3%). Le personnel suisse
a diminué de 3,5%.

Plus de constructions
publiques

Au cours du 1er semestre, l'ac-
tivité de construction s'est
contractée de 11,7% dans le
secteur privé. Dans le secteur
public, l'activité a fléchi de
0,5%.

Dans la construction privée,
les réserves de travail ont
chuté de 13% pour les loge-
ments et de 25,4% pour les
constructions commerciales et
industrielles. Seule la réalisa-
tion de travaux d'entretien et
de rénovation, pour l'heure né-
gligés, serait en mesure de sti-
muler l'activité, estime la SSE.

Besoin de rattrapage
Dans la construction publique,
les réserves de travail ont en
revanche augmenté de 3,4%
dans les six premiers mois de

1997. Le bâtiment a subi un
recul de ses réserves de travail
de 19,6% dans ce segment. Le
génie civil les a vues augmen-
ter de 8,2%. La SSE attribue
l'augmentation principalement
à la construction de tunnels.
Néanmoins, la SSE observe
dans la construction publique
un «énorme besoin de rattra-
page» en matière de rénova-
tions.

Globalement les réserves de
travail dans la construction
privée et publique ont diminué
de 5,9% au 1er semestre 1997.
Les entrées dé commandes par
contre ont crû de 3,8% par
rappport à la période corres-
pondante de 1996. Alors qu'el-
les ont fortement augmenté
dans la construction publique
(+ 27 ,2%), les nouvelles com-
mandes ont reculé (- 11,4%)
dans la construction privée.
(ats) Le Valais touché au premier plan par le recul de la construction

mamir
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Electrolux EW 872 K<pilr̂
Capacité 4,5 kg. Raccordement-
facile. Essorage 800 t/min.
16 programmes. Programme
économique.
H 65, L 45, P 65 cm. ^̂
Loc./m.* , - : ¦rTTTnlÉÉB
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Novamatic TR 600.1 f. .. ©
Capacité 5 kgSéchoir à éva- >*âg£T—~~
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Ironique du toux d'humidité. /fcSfi ̂
Consom. d'électricité '", | V
0,79 kWh/kg. V ŜIFJ?
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sommation d'électricité pï^r ;

H 85, L 55, P 60 cm. ! ijj||| i; '

Congélateur-bahut V
Novamatic ^d^̂ -̂» '

GT 82 R 134a
Contenance 82 litres. Con- |
sommation d'électricité
0,84 kWh/24 h. Autono- |
mie 24 h en cos de coupure
de courant.
H 82,5, L 45, P 58 cm. É Ê Ê t t ËLoc./m.* ., ^BBjf
AS incl. I O." W\L fr_ r_

Congélateur Bosch GSL 2117
Contenance 202 litres. Consom. d'électricité 0,84 kWh/
24 h. H 126, L 66, P 66 cm. f»
Loc./m.* - - ¦.fiTifll
AS incl. 54.- WkkFA
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de ioc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépendants
pour toutes les normes • Offre permanente de modèles
d' expo-sition et d' occasion • Garantie du prix le plus
bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 55911 1
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66

Acheté
voitures , bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0(021)981 23 26,
Ali.

036-407193

Yamaha 750
super Ténéré
15 000 km,
bleue-blanche.
Fr. 5200.-.
non accidentée.
V (027) 395 24 25
(079) 220 43 23.

036-419365

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Volvo V70
T-5, 240 CV,
automatique,
toutes options
7000 km.
Notre prix
Fr. 59 900.-.

GARAGE
G. DUBUIS
1844 VILLENEUVE
(021)960 16 66

22-130-30776

Acheté voiture,
bus, etc.
n'importe quel état ,
même accidentés , kilo-
métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk
Tél. (0771 290 380 ou
(079) 449 11 43.

36-416401

Dans le cadre des manifestations du jubilé, les usines valaisannes de Lonza à Viège
organisent le samedi 6 septembre entre 9 h et 16 h 30
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Zuku nft mit Lonza 100 'ANS DMÉg  ̂ VR
seit  100 Jahren 

l?? 7
J
^̂ lfflH _ _̂»̂

Sierra 2.9 break 
^

___-—-
lie ooo

8
km, air La distribution fSjj^

cond^BS, exp., d_ yQS papj||ons ^̂ ^

Honda Prélude à tous les ménages, | - _̂aut.. 1986. exp., . . .({WU lFr. 38oo. - rapide, sure ^̂ fg
Fiat Panda 1000 et économique. 1

~~^̂ r100 000 km, exp.  ̂ ' '
Fr. 2600 - , Messageries
Granges-Gare. NOUVeaU \ Cas° postal<
0 (079) 22° SL6!, distributions ciblées, il?(02?) 32

ETTr-ÏÏTftïlTYïV

Volvo S40
Valeur Fr. 2600.- , Messageries du Rhône

^  ̂ ? o n onn " Fanges-Gare. NOUVeaU \ Case P°fn
tale 555

cedee Fr. 30 800.- e (079) 220 70 
 ̂ distributionS Ciblées. \f\oZ7) 329 76 66

GARAGE I
G. DUBUIS
1844 VILLENEUVE |-\~. .-__- r*~. __~_^ _^4. _-* _^_.(021)96016 66 U6UX rSUQBOI POL

6000 km, climat.,
radio, jantes alu.
Valeur
neuve Fr. 36 920
cédée Fr. 30 800

22-130-30777

Toyota
jeep Rav 4
3 portes, couleur bleu
roi, modèle 1996,
15 000 km, équipe-
ment été-hiver, avec
options, leasing pos-
sible.
0 (027) 281 13 85.

036-418111
A vendre
Lancia Delta
Intégral HF
blanche, 1991,
100 000 km, em-
brayage et boîte à vi-
tesses neufs, diver-
ses options.
Fr. 9200.-.
Natel:
(079) 433 30 41.

036-419259

A vendre

BMW 325i
Touring
gris met., mod. 1988,
expertisée, état de
neuf.
Fr. 12 200.-.
0 (027) 322 73 73 ou

(079) 220 41 28.
036-419547

9 T )  ¦MMMUJJJ

A vendre
meubles anciens
du Valais
chaises, vaisseliers,
armoire, bahuts,
rouet,table, etc.
0(027) 281 12 42.

036-417184

Plâtrier- [fl '"WnaM
peintre . 
indépendant Bj-Mjiir
pour travailler seul ou nasser nar uneen équipe au m! ou SÏS" par unB
sur devis >¦««» , , .
Avec équipement. matrimoniale ?
Longue expérience. 156 71 70 (9 h.- 22 h.)
r027l723 29 24 Téléphonez aujourd'hui{Udi)  ti.4 <_s «_4 , vous sortez demain,
m-ro. •sec oa KO Faites-vous des ami. (ies)...(U/9) dbb dy ff-036-419102 I 



«J'ai un moral d'airain»!
Jean-Pascal Delamuraz l'a dit hier: une démission n'est pas à l'ordre du jour

BERNE. - Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique Jean-Pascal Delamuraz
a fait hier matin à Berne sa
première réapparition publi-
que depuis son passage sous le
bistouri des chirurgiens lau-
sannois en juillet. Que l'on se
rassure: le Sage est visible-
ment en pleine forme!

Ce retour en scène était bien
sûr très attendu. L'opération
subie, l'ablation d'une tumeur
maligne au foie, avait déclen-
ché nombre de spéculations,
du côté des chroniqueurs poli-
tiques comme des candidats à
la succession du Vaudois au
Conseil fédéral.

L'homme de fer
Jean-Pascal Delamuraz a tou-
jours été un homme de fer ,
jouissant d'une constitution
dont ne peut que rêver la ma-
jorité de ses concitoyens. Cette
robustesse semble toujours fi-
dèle au rendez-vous.

Vers 8 h 40 ,' sortant de son
bureau pour faire face à la
foule de la presse parlemen-
taire, des photographes et des
cameramen, vêtu d un complet
bleu très classe, le Sage n'a pas
eu une seconde d'hésitation:
c'est au quart de tour qu'il a
repiqué au jeu , captivant son
auditoire de trois jets d'hu-

mour, prêt à livrer un tour
d'horizon exhaustif des grands
dossiers qu'il domine.

«Je continue!»
Le teint rose, le regard mali-
cieux, svelte, Jean-Pascal De-
lamuraz a lancé d'entrée être
heureux «de reprendre le col-
lier avec un moral d'airain»,
suffisamment consolidé pour
redevenir «conseiller fédéral à
plein temps.»

Envisage-t-il une démission?
«Je pense rester ce matin! (Ri-
res.) Et pas seulement pour
toucher une indemnité! (Reri-
res.) Je continue. Naturelle-
ment, comme tout magistrat, il
m'arrive de méditer sur mon
avenir. Mais une démission
n'est pas à l'ordre du jour. Je
me sens assez en forme pour
reprendre le collier. Je suis sur
une base meilleure et plus so-
lide qu'au printemps dernier»,
martèle le chef de l'Economie
publique.

La récolte des fruits
Pourquoi? Parce qu au-delà de
sa forme physique actuelle,
Jean-Pascal Delamuraz vient
d'engranger de beaux succès
politiques: grâce notamment
au coup de pouce de son dé-
partement, le nombre de pla-
ces d'apprentissage a grimpé.

Qui plus est , «même si ce n'est l'économie a donné l'élan at-
pas encore l'embellie, les si- tendu.
gnes conjoncturels sont posi- Mieux, «la réforme agraire
tifs»: son plan de relance de est sur la bonne voie, le revenu

-------------------------------------------- _______¦ Un sourire qui en dit long sur
Jean-Pascal Delamuraz a été chaleureusement accueilli par le moral et l'énergie du Con-
Achille Casanova, vice-chancelier de la Confédération. asi seiller fédéral vaudois. asi

paysan s'améliore». Et puis,
«la réforme du gouvernement
et de l'administration se pour-
suit. Nous pouvons présenter

un département «fit» et rajeuni
comme son chef!» Négocia-
tions bilatérales Suisse-Union
européenne: «Malgré la rup-
ture, un certain nombre de
contacts fructueux ont été
poursuivis», contacts qui de-
vraient se concrétiser bientôt.

Le prochain combat
Dans rimmédiat, Jean-Pascal
Delamuraz combattra le réfé-
rendum antirévision de l'assu-
rance-chômage, soumis au
peuple le 28 septembre. Un
combat qu'il juge important ,
pour une question de realité fi-
nancière d'abord , de symétrie
des sacrifices ensuite. Par ail-
leurs, si le référendum passait
la rampe, les dispositions en
vigueur de l'assurance seraient
abrogées le 31 décembre pro-
chain. Qui peut savoir à quelle
sauce seraient alors mangés les
chômeurs?

Enfin, dans la bataille qu'il
mène autour du budget 1998
de la Confédération, le patron
de l'Economie publique a clai-
rement indique que la politi-
que des coupes avait des limi-
tes, en particulier dans le do-
maine de la formation profes-
sionnelle et de la recherche.

Bref , à première vue, les ad-
versaires du Vaudois n'ont
qu'à bien se tenir et à numéro-
ter leurs abattis... (bos)

Le conseil fédéral
en bref

Armée en question
Le Conseil fédéral a adopté
trois ordonnances concernant
les engagements subsidiaires
de l'armée. Elles entrent en
vigueur le 1er octobre. Seuls
700 militaires spécialement
formés pourront intervenir
au côté de la police pour as-
surer l'ordre public.

Améliorer

Wimmis (BE). Elle doit per-
mettre de sauver de la des-
truction la plupart des docu-
ments et des livres conservés
à la Bibliothèque nationale
et aux Archives fédérales.

l'information
Le Conseil fédéral a pris plu-
sieurs décisions visant à
améliorer son action ainsi
que l'information dans des
situations extraordinaires.
Certaines entrent en vigueur
immédiatement, d'autres le
1er octobre prochain avec la
loi révisée sur l'organisation
du gouvernement et de l'ad-
ministration (LOGA) .

Désacidifier
les archives

Le Conseil fédéral a demandé
au Parlement un crédit de
13,5 millions de francs pour
la construction d'une instal-
lation de désacidification à

Hold-up zurichois, la Poste
offre un million de récompense

ZURICH. - La voiture des au- H s'enfuit en courant erreur par des témoins, francs de récompense à qui- tamment de prendre contact
teurs du «casse du siècle» com- s'étaient mis sur une fausse conque lui fournira l'indice avec les banques pour se faire
mis lundi au bureau de poste Les malfaiteurs ont semble-t-il piste en recherchant un autre déterminant permettant de re- conseiller.
de la Fraumunster à Zurich a mis le feu eux-mêmes au véhi- modèle de véhicule, une Fiat trouver l'intégralité de l'ar-
été retrouvée en feu sur une cule. Les cinq caisses qui con- Ducato. gent. La gratification sera pro- Nombreux
place de parc en ville. Les tenaient l'argent ont été re- portionnelle au montant reçu- noints faiblescaisses dérobées se trouvaient trouvées ouvertes à l'intérieur, Le juge d'instruction Rolf péré. Elle atteindra 2% de ce- "
à l'intérieur, mais vides. La vidées de leur précieux con- Jâger s'est dit «confiant» de lui-ci, mais au maximum un Le problème du port d'armes
Poste offre jusqu'à un million tenu (53 millions de francs). parvenir à mettre la main sur million. se p0se également. Les em-
de francs de récompense pour Des témoins ont vu un jeune les fuyards. Il n'est pas exclu La poste mis en lace une ployés chargés du convoi lundi
retrouver l'argent. EUe fait son homme s'éloigner de la voiture qu'ils se cachent encore à Zu- <<t k . m ten£er de à Zurich disposaient d'une for-
autocritique, en courant. Le suspect a entre rich. Les enquêteurs ont no- médier «très rapidement» aux mation spécialisée mais pas

18 et 22 ans, mesure entre tamment saisi, afin d'examiner lacunes de son système de sé complète, selon Mme Weyer-
Alors que les cinq malfrats 1 m 70 et 1 m 80, est très d'éventuelles empreintes, deux curité 

¦ 
a annoncé hier Elisa- mann. Ils n'étaient pas armés,

courent toujours , leur véhi- mince et porte des cheveux tasses à café et deux chaises beth weveima-in porte-parole comme c'est de coutume à la
cule, un break Fiat Fiorino de «d'une longueur normale», in- qu'avaient utilisées deux sus- * p  ̂c'était 'une faute de régie. On peut envisager à
couleur blanche, a été décou- dique la police. Il était vêtu pects signalés le jour du hold- iaisser entrer un véhicule dans l'avenir que des gardes armés
vert en flammes vers minuit d'une chemise ou une blouse up à la table d'un café à côté la intérieure au moment soient appelés en renfort lors
dans la nuit de mardi à mer- blanche et d'un pantalon noir. de la poste. Le juge est à la re- ou un transfert de fonds d'une de ce tvPp d'opérations. La
credi dans le Ille arrondisse- cherche d'«hommes assez jeu- telle importance se préparait surveillance armée peut toute-
mpnt à pnvirrm nn Inlnmptrp Hno 4-r *ccnc ._ «nfX nps dp t.vnp mprlitprrnnppn £\ ,. -r ir , -fr»ic HodénorDr on fncîlla..o
et demi à l'ouest de l'endroit dont certains en tout cas se se-
où s'est produit le hold-up. Il Le véhicule a été repéré plus raient exprimés en italien». La régie
s'agissait d'une voiture volée, d'un jour et demi après le ment la pr
son propriétaire ayant signalé hold-up. Durant toute la jour- Le million de la Poste ses convoj
sa disparition mardi soir, a in- née de lundi, les enquêteurs, portants a
diqué la police municipale. induits involontairement en La Poste offre un million de spécialisée;

lp 1U1- VJ-CgCllCl Cl Cil __l_.__J._l\_.C,
avec le risque de faire des vic-

va examiner égale- times. Autre problème aigu, la
.sibilité de confier cour intérieure de l'office de la
iges de fonds im- Fraumunster sert également en
les sociétés privées temps normal de guichet pour
Elle envisage no- les gros clients de la poste qui

viennent y apporter leurs colis.
Hormis les employés des PTT
eux-mêmes, elle est donc ac-
cessible à' un grand nombre de
personnes, qui peuvent aller y
observer le dispositif de sécu-
rité. Cela peut expliquer les
connaissances très précises de
l'endroit dont disposaient les
malfaiteurs, qui apparemment
savaient exactement où se
trouvaient les caméras de sur-
veillance.

Budget adopté
Il a adopté le budget 1998
des entreprises d'armement
de la Confédération, n pré-
voit un bénéfice net de 28,4
millions de francs, en amélio-
ration par rapport à 1997.
Un crédit de 33 millions est
prévu pour la coopération
entre la SM Wimmis et la so-
ciété allemande Rheinmetall
Industrie AG.

Contournement
de Zurich

D. a décidé que la construc-
tion du contournement auto-
routier ouest de Zurich ne
sera pas préfinancée par la
Confédération. En rejetant
une demande de prêt sans in-
térêt du canton de Zurich, il
a estimé que la situation fi-
nancière du canton ne justi-
fiait pas une telle mesure.
(ats)

Mandela reçu
avec les honneurs

Appel à l'interdiction des mines antipersonnel
BERNE. - Le président . sud-
africain Nelson Mandela a été
reçu par le Conseil fédéral hier
à Berne. Après un entretien, le
président de la Confédération,
Arnold Koller, et le président
sud-africain se sont félicités
des bonnes relations entre la
Suisse et l'Afrique du Sud. Ils
ont lancé un appel commun
pour l'interdiction des mines
antipersonnel. Nelson Mandela
prendra aujourd'hui le chemin
de Lausanne pour y défendre
la candidature sud-africaine à
l'organisation des JO de 2004.

Agé de 79 ans, Nelson Man-
dela a souligné l'importance de
la Suisse comme partenaire
économique de son pays mais
aussi pour ses relations exté-
rieures: Les représentants suis-
ses, tout particulièrement, ont
oeuvré au développement du
pays. Le président Koller, pour
sa part , a considéré comme un
grand honneur que la Suisse
ait été choisie pour un premier
voyage officiel. Se disant im-
pressionné par la personnalité

Nelson Mandela, de bonnes relations entre l'Afrique du Sud et la
Suisse. keystone

du président sud-africain, le tion. L'atmosphère des entre-
président de la Confédération tiens - qui ont duré près d'une
a souligné qu'il était résolu heure - a été excellente, selon
mais peu enclin à la confronta- les deux interlocuteurs. La

collaboration est souhaitée de
part et d'autre et devrait se
prolonger dans tous les domai-
nes. Les conseillers fédéraux
Cotti , Ogi et Delamuraz ont
également pris part aux entre-
tiens qui se sont déroulé au
Lohn, à Kehrsatz, près de
Berne. En soirée, le président
sud-africain a été 1 hôte du
Conseil fédéral pour un souper
d'honneur.

Mardi, le président Mandela
avait rencontré des hommes
d'affaires suisses et les avait
invités à accroître les investis-
sements suisses en Afrique du
Sud.

Aujourd'hui et demain, le
président sud-africain et sa
délégation se fendront à Lau-
sanne auprès du Comité inter-
national olympique. Ils enten-
dent défendre la candidature
du Cap à l'organisation des JO
d'été de 2004. Outre Le Cap,
sont sur les rangs Athènes,
Buenos Aires, Rome et Stock-
holm, (ap)



Repreneur pour Lavey-les-Bains
Un group e suisse pourrait louer l'ensemble

de l'établissement thermal qui a déj à pe rdu 38 emp lois.
LAVEY-LES-BAINS. - La re-
structuration de l'établisse-
ment thermal de Lavey-les-
Bains (ETLB) fait à nouveau
parler d'elle. Dès la fin sep-
tembre, les patients actuelle-
ment hospitalisés à Lavey se-
ront envoyés au CHUV à Lau-
sanne. Pour éviter un déman-
tèlement des installations, des
solutions doivent être trou-
vées. Celles proposées par l'as-
sociation de défense de l'ETLB
semblent enfin trouver une
oreille attentive auprès du
Grand Conseil vaudois. Et des
négociations sont en cours
avec un repreneur potentiel, a
annoncé hier le quotidien vau-
dois «La Presse, Riviera-Cha-
blais».

Bien n'est signé
Si la plus grande discrétion est
de mise quant à l'identité du
repreneur potentiel, on sait
qu'il s'agit d'un groupe suisse
important, capable de repren-
dre l'ensemble de rétablisse-
ment. Selon une information
obtenue hier matin, le projet
actuel serait de faire céder à
l'Etat de Vaud les biens-fonds
de Lavey-les-Bains à une fon-
dation à créer. Et c'est cette
dernière qui louerait alors la
totalité des bains de Lavey à
ce groupe.

Mais le temps presse. Le
transfert au CHUV lausannois
de l'hospitalisation devient
une réalité. Les employés de
l'ETLB sont passés de 158 à
110 personnes. Dès la fin de ce
mois, les patients ne pourront
plus séjourner à Lavey à la
charge des assurances.

35 francs la nuit
L'association de défense pro-
Eose de créer un hébergement

on marché pour les personnes
suivant un traitement ambula-
toire sur plusieurs jours; elles
paieraient de leur poche envi-
ron 35 francs par nuit passée

Les patients seront-ils prêts à payer de leur poche l'héberge-
ment à Lavey-les-Bains ? D'autres solutions doivent être trou-
vées si l'on ne veut pas que les bassins soient désertés. nf

dans la clinique ou dans 1 aile
jouxtant l'hôtel.

Mais la clientèle de l'ETLB
n'a souvent pas les moyens de
s'offrir ce service. Aussi, l'as-
sociation propose dans un
deuxième volet de créer des
lits de convalescence. Ce qui
permettrait la prise en charge
de l'hébergement par les assu-
rances sur prescription médi-
cale.

Troisième proposition: la
création de lits B thermaux
dans le cadre de la fédération
des soins. Ainsi, le Chablais se-
rait doté d'un deuxième centre
de réadaptation et de traite-
ment, avec celui de Leysin.

Espoir
Ces trois suggestions (héberge-
ment à 35 francs, lits de con-
valescence et lits thermaux,
intéressent la commission du
Grand Conseil vaudois chargée
de ce délicat dossier. Elle en
tiendra compte dans son rap-
port sur un éventuel retour de
l'hospitalisation à Lavey.
Reste à savoir quel écho trou-
veront ces solutions auprès du
gouvernement exécutif.

L'espoir donc renaît, mais la
situation reste plus que jamais
incertaine. «Cela va du bon
côté, la situation est claire au
niveau du gouvernement vau-
dois: les traitements ne se fe-
ront plus à Lavey dès la fin du
mois. Mais si le repreneur des
bains s'avère être sérieux, ce
qui semble bien être le cas,
tout espoir n'est pas perdu,
bien au contraire», indique
Luc Vuadens, préfet du district
de Monthey, représentant de
l'OIDC (organisme pour le dé-
veloppement du Chablais vau-
dois et valaisan) et membre du
comité stratégique étudiant la
privatisation de l'établisse-
ment.

«Qui plus est, ajoute le pré-
fet valaisan, un forage en pro-
fondeur va démarrer à Lavey-
les-Bains et on espère trouver

de l'eau chaude à 70 degrés.
Lavey doit rester dans le cré-
neau du sanitaire et des soins
légers, car le potentiel est bon.
Pour la région, il est important
de créer une synergie entre ce
créneau de Lavey et d'autres
attractions chablaisiennes plus
ludiques comme l'Aquaparc du
Bouveret ou les bains de Val-
d'llliez.» Gilles Berreau

En garde !
Prolongations au théâtre du Dé

EVIONNAZ. - Dernière
chance pour voir la troupe du
Théâtre du Dé dans ses
oeuvres. Après avoir rythmé
l'été chablaisien, le spectacle
pourra encore enchanter de
nombreux spectateurs ce mois
de septembre. Le succès a été
tel que la compagnie prolonge
ses représentation à Evionnaz.
Prévues initialement jusqu'au
4 septembre, elles vont se dé-
rouler jusqu 'à la fin du mois,
et ce au rythme de trois soirées
par semaine. Le spectacle est
présenté tous les week-ends
jusqu 'au 28 septembre. Les
vendredis et samedis à 20 heu-
rées et les dimanches à 17 heu-
rées, les 5, 6 et 7 septembre où
l'horaire est respectivement 21
et 18 heures.

Plus de 1500 personnes ont
assisté aux premières presta-
tions. Déjà illustré dans nos

colonnes, «D'Artagnan, le re-
tour» ne se présente plus. Mis
en scène par Jean-Bernard
Mottet et Bernard Vouilloz,
dix-huit comédiens et comé-
diennes interprètent la pièce.
Une intrigue resserrée et adap-
tée du roman de Dumas «Vingt
ans après» vous emmènera en
voyage à travers le temps et
l'espace. Pour la compagnie,
c'est «Dix ans après» qui con-
vient, puisqu'en 1987 elle avait
monté le premier volet: «Les
trois mousquetaires».

La restauration (menus
d'époque...) et les animations
agrémenteront aussi votre pas-
sage. Pour les questions prati-
ques: ouverture des caisses
deux heures avant le début du
spectacle, et réservations pos-
sibles au (027) 764 19 00 ou
(027) 767 16 80. (gp)

Bientôt la fête,
en musique

Monthey s 'affiche en musique
les 12 et 13 septembre prochains

MONTHEY. - «A Monthey la
fête» se prépare à faire vibrer
la ville. Sur le même principe
que l'année passée, l'animation
sera concentrée autour de la
place Centrale. Les stands et
les musiciens la rythmeront du
vendredi soir 12 septembre au
petit matin du dimanche. Pour
cette édition la musique est à
l'honneur.

La soirée de vendredi sera
typiquement montheysanne,
laissant le podium aux groupes
locaux, tels que Vol de nuit ou
le groupe latino Black Basket ,
tandis que DJ Jazz tirera la
conclusion. Samedi, après
l'animation d'«Accordéons-
nous à Monthey» de 15 à 17

heures, le groupe Rémy les
rouflaquettes tiendra la scène,
suivi de Still Angry. Lui succé-
dera à 20 h 45 un groupe de la
Riviera, Core, tête d'affiche de
la soirée. Ces jeunes musiciens,
qui viennent de sortir un CD,
se profilent comme une forma-
tion à suivre, très présente sur
les scènes romandes et qui
tourne déjà sur MTV par
exemple. Enfin, le groupe Glo-
bulo, alliant la techno aux
moyens vidéo, prendra la re-
lève, avant le DJ Techno. Par
ailleurs deux espaces de danse
devraient prendre place, l'un
devant l'Escale pour le style
années soixanzte, et l'autre
sous les platanes, avec Still

Angry, sous réserve.
De nombreux stands

s'installeront, dont les numis-
mates du Chablais, ainsi que la
société de développement .
Cette dernière soigne le décor,
se présentant dans un petit
chalet rustique. Fier de l'ac-
quisition, le président de la SD
souligne que ce chalet pourra
être disponible ultérieurement
pour les commerçants désireux
d'animer le centre de la ville,
en contrepartie des frais de dé-
placement. Enfin, hôtes assi-
dus, les enfants seront aussi
gâtés.. Deux stands spécifiques
sont prévus, ainsi que le mar-
ché aux puces des enfants, sa-
medi dès 10 heures. (gp)

Cyclisme
TORGON. - Chaque mois
jusqu'à fin septembre un
concours de cyclisme est
organisé sur la route de
Torgon. Durant le mois
d'août, bon nombre de
sportifs ont parcouru le
trajet. Le meilleur temps
est celui de François Vua-
dens de Blonay, et de Guy
Lugrin. Ils ont avalé la
route en 34 minutes ex ae-
quo, suivis par Greg Saillen
en un temps de 34'05". Ces
personnes peuvent aller re-
tirer leurs prix chez Dom
Cycle à Aigle. Pour partici-
per à la dernière édition, il
suffit de chronométrer, le
plus loyalement possible, le
temps mis entre les deux
villages, et de l'inscrire à
l'arrivée sur le tableau à
disposition.

Le premier
thé dansant

MONTHEY. - Le premier
thé dansant de la saison
1997-1998 des aînés de
Monthey et environs aura
lieu à la salle de la gare le
lundi 8 septembre, de 14 à
17 heures. Tous les danseurs
sont bienvenus.

Concours
de contes

SAINT-MAURICE. - Jeu-
nes écrivains, il reste en-
core deux mois pour répon-
dre au concours de contes
organisé par l'association
Littera-Découverte. Les
jeunes de 7 à 15 ans sont in-
vités à rédiger un conte sur
le thème de la «Forêt en-
chantée». L'échéance pour
l'envoi des manuscrits est
fixée à la mi-novembre
1997. L'invitation est lan-
cée également aux ensei-
gnants. Les conditions du
concours prévoient des
écrits individuels ou collec-
tifs de trois à cinq pages
A4. Les meilleurs contes se-
ront édités dans la collec-
tion «Ecriture buisson-
nière». Pour tous renseigne-
ments : Littera-Découverte,
tél. (024) 472 35 48.

Contrôle TCS
MONTHEY. - Il est possible
de faire contrôler gratuite-
ment son véhicule. Les con-
trôles techniques, offerts
par le TCS, ont heu du
lundi 8 au vendredi 12 sep-
tembre 1997 de 10 à 18 heu-
res à la Placette de Mon-
they. A relever que ces con-
trôles sont mis sur pied en
collaboration avec la police
cantonale. Pour la
deuxième année, un camion
spécialement équipé permet
aux contrôleurs d'être plus
performants, notamment
dans le domaine des freins.

Tirage du 3
septembre
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Ovronnaz toujours plus haut
Record des nuitées pulvérisé cet été au pied des Muverans.

OVRONNAZ. - Mais jusqu'où
va aller Ovronnaz? Ces quatre
derniers mois, la localité des
hauts de Leytron a pulvérisé
son record de fréquentation
estivale, avec 69 535 nuitées.
Entre le début mai et la fin
août , la station des Muverans a
donc enregistré une augmenta-
tion de 18% par rapport à
1996, confirmant ainsi une
progression quasi constante
depuis 1990.

Ovronnaz se porte si bien
que ses responsables touristi-
ques estiment aujourd'hui
qu'elle va franchir cette année
- et pour la première fois de
son histoire - le cap des
200 000 nuitées. Nuitées qui
plafonnaient à 110 000 , il y a
six ans.

Les bains bems
Cette nouvelle embellie spec-
taculaire ne doit rien au ha-
sard. Directeur de l'office du
tourisme, Olivier Foro concède
ainsi volontiers que l'augmen-
tation de la capacité d'accueil
du centre Thermalp a donné
un sacré coup de pouce au tou-
risme local. «La mise à dispo-
sition de 37 nouveaux apparte-
ments dans le centre thermal a
bien sûr contribué à cette pro-
gression des nuitées, dont 85%
proviennent de la parahôtelle-
rie.»

Mais cet apport de lits sup-
plémentaires n'explique pas
tout. «Construire des loge-
ments, c'est bien. Mais encore
faut-il se donner les moyens de
les occuper.» Et c'est là qu'in-
terviennent Olivier Foro et son
équipe. Avec efficacité, si l'on
en croit le nouveau record
battu cet été.

Amener les clients
ailleurs

Il est vrai qu'Ovronnaz a
choisi d'adopter une politique
agressive en matière de pro-
motion touristique. Comme
beaucoup d'autres de ses con-
sœurs, la station naturelle a
des idées. Mais elle se donne,
elle, les moyens nécessaires
pour les réaliser et le faire sa-
voir.

Cet été par exemple, l'office
du tourisme local ne s'est pas
contenté de reconduire des
animations à succès et désor-
mais courantes dans nos sta-
tions d'altitude - randonnées
pédestres accompagnées, visi-
tes d'alpage ou marchés artisa-
naux. Elle a aussi innové en
invitant ses visiteurs étrangers
à célébrer leur fête nationale
ou en leur offrant une carte
d'hôte. Remise à chaque va-
cancier s'étant acquitte de ses
taxes de séjour, cette carte
donne droit à une série de ra-
bais et de privilèges, à Ovron-
naz bien sur, mais aussi dans
d'autres localités. Les hôtes de
la station naturelle ont ainsi
été invités à découvrir le ca-
sino de Saxon, le zoo des Ma-
récottes ou le Swiss vapeur
parc du Bouveret.

Pour satisfaire une clientèle
toujours plus nombreuse,
Ovronnaz n a donc pas craint
de la faire bouger, de lui faire
découvrir autre chose. Et si cet
esprit d'ouverture constituait
un autre atout gagnant pour la
station naturelle? Pascal Guex

L'heure du repos pour mulets et touristes devant la cabane du Demècre, à 2361 mètres d'altitude.
Si Ovronnaz continue de cartonner, c'est aussi parce que cette station propose des animations
aussi originales que variées. idd
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Le Bourg'donne
MARTIGNY. - Le Bourg va
faire la fête ce samedi 6 sep-
tembre. En collaboration avec
la Société de développement
de Martigny, la Société d'ani-
mation du Bourg organise en
effet une nouvelle édition de
son Bourg'donne.

C'est au cœur de ce quartier
typique, près du bâtiment de
l'Horloge, que les festivités dé-
buteront en fin d'après-midi
avec les productions du duo
d'humoristes SOS Roesti. Le
public pourra ensuite admirer
un défilé de mode, applaudir
un show de drag queen, enten-
dre la chanteuse Valérie Marti-
nez interpréter des tubes du
moment, avant de danser sur
les rythmes et mélodies distil-
lés par le groupe Arc-en-Ciel.
Bars, grillades et spécialités
thaïlandaises permettront ,
d'autre part, aux spectateurs
de se sustenter. Entrée libre.

Mémorial Doucet
MARTIGNY. - Le club de pé-
tanque Les Amis de Martigny
organise le mémorial Doucet
ce dimanche 7 septembre. Ou-
verte à tous, cette compétition
de doublettes aura pour cadre
les pistes du stade du Forum,
qui font face à la piscine. Ins-
criptions sur place (avant
8 h 45): début du concours à
9 heures; complémentaire dès
14 heures. Bar, grillades, tom-
bola.

Les Flonflons
du dimanche

SAILLON. - Le thé dansant de
l'hôtel des Bains de Saillon re-
prend ce dimanche, après
avoir respecté une pause esti-
vale. Baptisée Les Flonflons
du dimanche, cette animation
se veut le passage obligé des
amoureux de la danse. Ren-
dez-vous leur est fixé tous les
dimanches à 14 h 30, pour se
dégourdir les jambes sur des
mélodies d'hier et d'aujour-
d'hui.



Un théâtre est né !
Martigny dispose désormais d'une scène:

lance une véritable saison de spectaclel'Alambic
MARTIGNY. - «Nous avons
peu d'argent , mais beaucoup
d'enthousiasme», déclare Ga-
briel Décoppet , administrateur
culturel et relations publiques
du nouveau théâtre de l'Alam-
bic. Installée dans les ancien-
nes caves Orsat à côté de
l'école de théâtre, la scène de
Martigny peut accueillir 160
personnes. Cette réalisation est
le résultat des efforts entrepris
par l'école de théâtre, qui fête
ses dix ans cet automne.

Saison professionnelle
L'Alambic est la première
scène de Martigny à offrir une
véritable saison de spectacle.
«Jusqu'à présent , cette activité

Les locaux du théâtre de l'Alambic sont très vastes. Outre la
salle de spectacle, différents espaces ont pu être aménagés,
dont Cette nouvelle pièce. georges-andré cretton

se limitait à des productions
ponctuelles organisées sans
concertation», explique Co-
rinne Arter, responsable de
l'école de théâtre. «Pour sa
première saison, l'Alambic ne
présentera pas de production
propre, trop onéreuse à réali-
ser.» Sept spectacles sont pré-
vus. Us visent surtout à tou-
cher un large public, tout en
garantissant une exigence pro-
fessionnelle.

Demandez le
programme !

En ouverture de saison, et
pour célébrer les dix ans de
l'école de théâtre, l'Alambic
accueille le 26 septembre une

grande figure du clown suisse,
Gardi Hutter pour son specta-
cle «Souris, souris».

Le 17 octobre, Benjamin
Knobil et Geneviève Pasquier
présenteront «Les Magi-
chiens». Un spectacle inventif
et gai, qui parle autant aux en-
fants qu'à leurs parents.

IL sera suivi le 7 novembre
d'une comédie de Philippe Co-
hen spécialement conçue pour
les adolescents, «Elle a épousé
un rappeur».

Alfredo Gnasso sera sur
scène le 5 décembre, avec «In-
trigues du matin». Monologue
théâtral adapté par le comé-
dien.

Les jeunes comiques valai-
sans de Los Dos, alias Fédéric
Mudry et Frédéric Recrosio,
donneront «En cas de malaise»
les 15, 16 et 17 janvier 1998.

Spectacle-surprise le 13
mars. Une place de choix dans
la saison pour un coup de
cceur de dernière minute. La
direction souhaite privilégier
une création musicale, si pos-
sible romande.

Pour clore sa saison, l'Alam-
bic accueille la section profes-
sionnelle d'art dramatique du
Conservatoire de Lausanne.
Mis en scène par Gisèle Sallin,
ces jeunes acteurs se mettront
au service des textes de Mari-
vaux le 24 avril.

Pour soutenir cette première
saison de l'Alambic, le jeune
théâtre propose un abonne-
ment-carte de soutien.

Nathalie Terrettaz
L'école de théâtre et lé théâtre de
l'Alambic se situent à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 4. Heures d'ouver-
ture du bureau et permanence télé-
phonique: lundi et mardi de 14 à 20
heures, mercredi de 14 à 18 heures,
et deux heures avant le début des
spectacles. Télép hone: (027)
722 94 22.

DANS NOS CHARCUTERIES

Â

Club d'échecs
RIDDES. - Le Club d'échecs
de Leytron a décidé de s'éten-
dre et de franchir le Rhône
pour créer une section à Rid-
des. Quel que soit votre niveau
de jeu , que vous soyez débu-
tant ou joueur confirmé, vous
êtes ainsi invité à rallier, tous
les vendredis soir (dès 19 heu-
res), la salle ACM du collège
riddan.

Le président de ce tout nou-
veau club, Patrick Crettaz, et
son comité se tiendront à votre
disposition pour de plus am-
ples renseignements, ce ven-
dredi 5 septembre, dès 19 heu- 
res a la salle ACM (entrée Le sj te de /a Fondation Pierre-Gianadda a été retenu pour la sé-ruelle de la Poste). . 
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Best of Web
Le site de la Fondation
Gianadda a été retenu

parmi les meilleurs de Suisse
MARTIGNY. - Sélection 1997
de «Best of Web»: le site de la
Fondation Pierre-Gianadda a
été retenu parmi les meilleurs
de Suisse. Mis à jour dernière-
ment et présenté selon une
nouvelle conception par Chris-
tian Wipfli d'Omedia et Ma-
rino Trotta d'IRL Lausanne, le
site Internet de la Fondation
Pierre-Gianadda semble être
une réussite.

Tout sur le Net
Institution internationalement
reconnue, la fondation ne pou-
vait plus ignorer Internet.
C'est pourquoi un site existe
depuis deux ans déjà. Réactua-
lisé, il présente l'histoire de la
fondation, sa situation géogra-
phique, les musées de l'auto-
mobile et gallo-romain, les ex-
positions en cours et futures,
les concerts, la librairie, le

vieil arsenal ou les tarifs. La
dernière page offre une image
de combat de reines à l'amphi-
théâtre romain et propose la
promenade archéologique de
Martigny-la-Romaine. Le
monde entier

Atout publicitaire incontes-
table pour la fondation, mais
aussi invitation engageante à
se rendre à Martigny, la pré-
sentation en français et en an-
glais est consultée dans le
monde entier. Durant le mois
d'août, 859 personnes se sont
rendues sur le site, soit une
moyenne de 35 par jour. Elles
proviennent de pays aussi di-
vers que l'Argentine, le Brésil,
le Canada, les Etats-Unis,
l'Australie, le Japon, la Tur-
quie et presque tous les pays
d'Europe. (nat)
Pour accéder au site de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda sur l'Inter-
net: http://www.gianadda.ch

DANS NOS POISSONNERIES
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Vernissage
SION. - L'Ecole supérieure de
vitrail et de création dévoile
quelques-uns de ses travaux
dans les locaux de l'entreprise
Ferd. Lietti S.A., à la rue de la
Dixence 48 à Sion. Le vernis-
sage se déroulera aujourd'hui
jeudi 4 septembre à 19 heures.
Exposition jusqu'au 30 novem-
bre prochain.

Rentrée
SION. - La société de gymnas-
tique Sion-Jeunes annonce la
reprise de ses cours à partir du
lundi 8 septembre, à la salle de
gymnastique de l'école des
Collines. Elle propose du vol-
ley-ball le lundi de 20 à 22
heures, des cours parents-en-
fants le mardi de 16 h 45 à
17 h 45, l'agrès-gym le mardi
de 18 heures à 19 h 30, la gym
jazz le mardi de 20 à 22 heu-
res, la gym enfantine le mer-
credi de 14 heures à 15 h 15, les
cours pour jeunes gymnastes le
mercredi de 18 à 20 heures, les
juniors le mercredi de 18 heu-
res à 19 h 45, les actives-actifs
le mercredi de 20 heures à
21 h 30, gym fit le mercredi de
20 heures à 21 h 30 et le test
gymnastique le vendredi de
18 h 15 à 20 heures.

Renseignements au (027)
322 53 50 ou 203 45 25.

La mémoire et l'âge
SION. - Pro Senectute propose
à toutes les personnes dès l'âge
de 55 ans un cours de stimula-
tion-mémoire. Travail sur les
différents sens de notre per-
ception. Cours sur huit leçons.
Les prochains débuteront :
- à Sion: le mercredi 15 octo-

bre à 14 h 15 à la salle de con-
férence du service social, ave-
nue de la Gare 11. Délai
d'inscription: 1er octobre.
- à Nendaz: le mercredi 15

octobre à 14 h 30 à la salle pa-
roissiale de Basse-Nendaz. Dé-
lai d'inscription: 1er octobre.
- à Grimisuat: le vendredi 24

octobre à 14 h 15 à la salle de
chant. Délai d'inscription: 10
octobre.

Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Pro Senec-
tute, rue des Tonneliers 7 à
Sion, tél. (027) 322 07 41.

Aînés et fitness
SION. - Le Mouvement des aî-
nés organise un après-midi
«portes ouvertes» dès 14 h 30,
le mardi 9 septembre au Tropi-
cal's Wellness à Sion, rue Pré-
Fleuri 4. Des moniteurs s'occu-
peront de vous faire apprivoi-
ser les méthodes et découvrir
les délices des bains turcs, ja-
cuzzi et sauna.

Inscriptions au numéro
(027) 322 56 75.

A la découverte
SION. - En compagnie d'un
amoureux de Gilles, nous par-
tons à la découverte de la Ve-
noge depuis ses sources jus-
qu'à son embouchure. Nous
parcourons ses villages typi-
ques, son «collorado», ses «al-
lobroges». Départ de Sion le
jeudi 11 septembre à 12 heures.
Un petit bus est à disposition.

Renseignements et inscrip-
tions au (027) 322 56 75.

Vente-échange
AYENT. - L'Association des
parents d'Ayent organise à
nouveau sa vente-échange
avec quelques changements. Il
n'y aura qu'une seule vente
par année, le dernier week-end
de septembre. Prise des habits
d'été et d'hiver pour adultes et
enfants, articles de sport,
jouets, etc.

Réception du matériel: ven-
dredi 26 septembre, de 17 à 20
heures.

Vente: samedi 27 septembre
de 9 à 12 heures.

Lieu: au préau de Saint-Ro-
main, Ayent.

Renseignements au numéro

gagné !Chantez
Le 2e quart de finale du concours cantonal de karaoké se déroulera à Sion

SION. - Cette semaine est vi-
tale pour eux. Ils effectuent
chaque matin des vocalises de-
vant leur miroir et se sourient
ensuite avec crainte. Les sep-
tante chanteurs sélectionnés
pour le 2e quart de finale du
concours cantonal de karaoké
se produiront samedi au point
de course PMU dans le centre
Cap-de-Ville à Sion.

«C'est important pour les
personnes sélectionnées; elles
participeront à la demi-finale
qui se déroulera dans le cadre
de la Foire du Valais à Marti-
gny, les 3 et 7 octobre. Quant à
la finale, elle désignera le
champion valaisan 1997 le 10
octobre», explique le responsa-
ble d'Animation 2000 , Philé-
mon Bissig. Suite au concours
de samedi, 40 personnes seront
choisies, dont 20 dans la caté-
gorie A ou «accros» et 20 dans
la catégorie B ou «populaires».

Epidémie de chanteurs
Les amateurs de karaoké sont
partout, comme le prouve la
liste des sélectionnés. Les
chanteurs viennent de toute la
Romandie, de Fribourg à Neu-
châtel en passant par Genève,
et du Valais. «Les gens pro-
viennent des huitièmes de fi-
nale qui se sont déroulés dans
toutes les vallées, c'est nor-
mal», ajoute M. Bissig.

Les concours ont en effet eu
lieu dans des discothèques, ca-
fés et autres campings. D'où la
possibilité pour les «touristes»
de s'essayer à la chanson. Et
l'arrivée de nouvelles voix sur
les ondes du karaoké. «Même
s'il y a toujours les fidèles»,
ajoute encore l'animateur.

Chanter, chanter et encore chanter: les fans de karaoké ne peuvent s 'en passer. Et Philémon
Bissig, à gauche, veille sur eux. ni

De tout
Du côté des chansons, la va-
riété plane également. Ainsi
les fans de musique française
n'échappent-ils pas aux airs
célèbres de Nino Ferrer,
Gainsbourg, Brassens, Mous-
taki et autres Michel Berger.
Le répertoire s'étend aussi des
chansons italiennes, anglaises
aux portugaises. «Les Beatles,
Elvis ou les chansons de films
sont toujours aussi prisés»,
souligne Philémon Bissig. Par-

fois pourtant, les chanteurs
voient trop grand et choisis-
sent des chansons prestigieuses
dont l'interprétation n'est pas
aisée.

A noter que le concours va-
laisan est le seul à l'échelle
cantonale dans toutes la
Suisse. Il attire chaque année
des centaines de participants.
Les préqualifications ont vu
près de 1000 personnes se dis-
puter le micro. Un chiffre non
négligeable. «Cela fonctionne
vraiment bien. Encore une

fois , nous les Valaisans, nous
sommes en avance», ajoute en
souriant M. Bissig.

Autre fait étonnant: ce sa-
medi soir à Sion, les candidats
seront en majorité des femmes,
soit près de la moitié pour la
catégorie A et les deux tiers
pour la catégorie B. Est-ce à
dire que les voix féminines
sont plus charmantes? Ques-
tion de point de vue. A juger le
6 septembre dès 20 heures.

Christine Savioz

JO 2006:
la commande est ouverte

SION. - Parallèlement au con-
cours d'idées pour le village
olympique, le comité de candi-
dature de JO Sion-Valais 2006
organise une commande
d'avant-projet, su sens des rè-
gles de la SLA, afin d'explorer
les façons de bâtir une grande
halle permanente destinée à
abriter les installations provi-
soires des chaînes de radio et
de TV qui retransmettront les
JO 2006.

Cette commande est ouverte
à des groupes composés d'au
moins un architecte et un ingé-
nieur civil. Au maximum cinq
de ces groupes seront sélec-
tionnés par la direction géné-
rale du comité de candidature,
sur la base des inscriptions re-

çues au secrétariat général
avant le 15 septembre 1997, et
en tenant compte des techni-
ques et matériaux de construc-
tion envisagés par les groupes
(béton, bois, métal).

Un jury composé d'architec-
tes, d'ingénieurs, d'experts et
de membres du comité de can-
didature recommandera la
meilleure solution en vue de
procéder à des études ultérieu-
res et de les inclure dans le li-
vre de candidature.

30 000 m2
sur deux niveaux

On prévoit d'implanter cette
grande halle de 30 000 m2 sur
deux niveaux dans la partie
est du terrain de Petit-Champ-

sec utilisé par le stand de tir
de la ville, et ainsi de couvrir
ce dernier afin d'en éliminer
les nuisances sonores. Cette
halle polyvalente se prêtera
également à de nombreux au-
tres usages postolympiques.
Elle jouxtera le centre princi-
pal de presse écrite prévu dans
la partie ouest du terrain de
Petit-Champsec. A titre provi-
soire, cet endroit deviendra
donc un véritable «parc mé-
dias» à proximité de la ville de
Sion et des moyens de commu-
nication.

Le centre de presse écrite
fait actuellement l'objet d'une
étude menée par le service
cantonal des bâtiments dans le
cadre du programme de réno-
vation des casernes de Sion.
(si)

90 bougies pour une expo
Les Services industriels de Sion se souviennent...

SION. - Nonante ans, un âge
non négligeable pour les Servi-
ces industriels de Sion, trans-
formés récemment en société
anonyme d'Energie de Sion-
Région (ESR). Afin de célébrer
cet anniversaire, l'ESR orga-
nise actuellement dans ses lo-
caux une exposition rétrospec-
tive des étapes majeures de
l'électrification du centre du
Valais.

A 1 heure du vernissage, le
directeur d'ESR , Raphaël Mo-
risod, et le président de Sion,
François Mudry, se sont ré-
jouis de la transformation des
SIS en ESR. «Les Services in-
dustriels de la ville de Sion ont
constamment suivi le vent de
la modernité et du développe-
ment de toute une région», a
notamment souligné M. Mori-
sod. Pour lui, l'ESR s'est donc

dotée d'un instrument d'ap-
provisionnement performant
en rachetant le réseau électri-
que de la Municipalité de Sion.

Avenir en rose
Quant à François Mudry, il a
rappelé que 21 communes sont
aujourd'hui desservies par les
services industriels du centre
du Valais. «ESR continue d'ail-
leurs sa progression encoura-
geante, puisque, aujourd'hui, il
compte 68 800 abonnés pour
l'électricité», a-t-il ajouté.

L'exposition, préparée par
Françoise Luisier, propose un
survol des nonante ans d'his-
toire des SIS. Agrémentée de
schémas, d'explications sim-

. c est

Les aines au NF
SION. - Impressionnés. Les aî-
nés de la commune de Lens ne
cachaient pas leur étonnement
hier dans les locaux du «Nou-
velliste». Pour leur tradition-
nelle sortie annuelle, huitante
personnes âgées de Lens, Flan-
they et Crans ont effectué une
petite visite dans les coulisses
du quotidien valaisan. Avis
unanimes.

«Je n'en reviens pas. C'est
incroyable le nombre d'ordina-
teurs qu'il y a. Je ne pensais
vraiment pas qu 'il y en avait
autant», souligne cette dame
de Flanthey. Même enthou-
siasme pour son amie. «Ça fait
drôle; on imaginait que c'était
plus petit.»

Des lecteurs fidèles
Tous s'avouent adeptes du
«Nouvelliste». «On lit d'abord
les décès et après, on continue
gentiment. J'aime bien aussi

Les aînés de Lens Impressionnés par leur visite dans les locaux
du «Nouvelliste». ni

Publicité

les billets d'humeur et les inso-
lites», ajoute la dame gri-
sonnante. Les personnes âgées
ne pourraient s'en passer, af-
firment-elles. Quant au NF
nouvelle formule, elles se ré-
jouissent d'en voir la forme et
le continu. «Il faudra sûrement
s'y habituer», ajoutent-elles
avec philosophie.

A noter que les aînés de la
commune de Lens venaient
pour la première fois dans les
locaux du «Nouvelliste». «En
général, on fait une promenade
et un dîner par année», précise
encore l'une des dames.

Mais les anciens ne s'en-
nuient jamais dans leur vie
quotidienne. Ainsi disent-ils
jouer au loto, garder les petits-
enfants ou encore «commander
aux belles-filles», souligne en
riant l'une des participantes.
Bref , des aînés dont l'humour
n'a pas pris une ride. (sav)

COIFFURE MELODY
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Pour satisfaire au
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VENDREDI 5 SEPTEMBRE 97
OENOCAVE OUVERTURE DU STOCK RÉGIONAL DE FULLY

SA ' 

4êm WmÊ A l'occasion de cette ouverture , nous vous invitons cordialement
y à passer entre 10h et 18h à la Société Coop érative de Fully.

Diverses nouveautés de Vetropack et d'Oenocave vous
j  Cï attendent. De plus, vous recevrez un cadeau-sur prise contre

1OD4 ICK OO remise du coupon ci-dessous.

i COUPON ! Nous aimerions en savoir davantage sur les nouveautés
; | et les prix avantageux. Veuillez nous faire parvenir
; ; des documents.

OENOCAP ® K TrâRv wtrmmr ŝsmmmmmm __PWBP-III' _̂ :- Con,re remise de ce bon lors de • — *"¦""¦" llasHipA _-V^rHI,'Éi«-»M:tii>t;|=|;B : |a fête d'ouverture , vous recevrez de '• Société 
C-m.-i.UAVB \nnotiDEro_ir ___? ¦ ___, ¦¦ r tSeiSh * " 7j '. notre part un cadeau-surprise. ' Adresse 

\ \ NPA, localité 
• j Envoyer à: Oenocave SA, llle Falcon, 3960 Sierre



Votre profil
¦ vous êtes praticien engagé

dans des activités de formation d'adultes
¦ vous souhaitez franchir un palier de plus dans

un cursus de formation continue moderne
¦ vous désirez élaborer des actions de formation
¦ vous avez suivi la formation

de formateur d'adultes de niveau I
ou possédez des compétences équivalentes
¦ vous désirez vous préparer au Diplôme

fédéral de formateur en entreprise
¦ vous avez alors le profil idéal du candidat à la

En collaboration
avec l'Institut
universitaire
Kurt Bosch

Renseignements
détaillés
et lieu de cours
1920 Martigny
Ecole-club Migros
Place du Manoir
(S 027 722 72 71
Fax 027 722 6817
Mme Bretz

formation de
formateurs
Vos avantaaes

¦ vous devenez des professionnels
de la formation aux adultes
¦ Vous renforcez vos qualités et compétences
¦ vous améliorez l'image de marque de votre institution

18 journées de cours
de novembre 97 à novembre 98

destinées aux enseignants, animateurs,
formateurs en entreprise, instructeurs,
tous collaborateurs et collaboratrices,
pédagogiques dans les secteurs
de l'éducation des adultes: santé, social ,
administration, économie, tourisme, sécurité

I A vendre à Bramois

VÎIIa 140 m2 habitables
Fr. 357 OOO-y compris terrain
taxes, raccordements
et aménagements extérieurs.

ffk un cadeau qui dure
\̂ long... lemps

umMm m̂xxmwœsa
Tu croyais

qu'on allait t'oublier?
Eh bien c'est râpé... Na!

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Un membre de la famille

des «Psittacidés»

36-419357

BON ANNIVERSAIRE

Fabien
15 ans

P.A.E.M
36-418897

___.
A ZOLL

4 DOUANE

 ̂
DOGANA

A vendre à Vouvry,
commune de Miex (VS),

maison d'habitation
comprenant 3 appartements de
3 chambres, 1 bureau et 1 chambre
indépendante, sur parcelle
de 2753 m2.
Prix indicatif: Fr. 450 000.-.
Visite sera organisée.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à
Direction des douanes III
1211 Genève 11
Tél. (022) 818 42 42.

290-042787

J BON ANNIVERSAIRE ^

Frédéric
pour tes 80 ans

Si vous le croisez aujourd'hui ,
offrez-lui un ballon de fendant.

Surprise...
S 36-419381 f

m
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

|JUUJjj£jyy[|23Ju^!Zuil!ljs__l

appartement
C piblfbO

neuf

gérances s.a.

A louer à Sion,
rue des Cèdres

O niànoc

Loyer Fr. 850 -
+ charges.
Place de parc
comprise.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-408894

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à
Genève
pour la rentrée uni
versitaire , quartier
des Eaux-Vives.

IJBrsrarBrargisrgrgrgrgrgrgrarg

A^ÛEi—
à Sierre,
ch. des Cygnes

VA pièces
meublé
Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857;

studio
équipe
Fr. 850.- ce.
Proche transports en
commun.
Renseignements et vi
sites s'adresser à:

>..!I.. - .. .MA 
¦

4 Cours-de-Rive
Tél. (022) 318 30 70

A LOylSi---—
à Venthône
2 pièces
au rez avec pelouse
Possibilité de re-
prendre le poste de
concierge.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre dès le 1" octo
bre 1997.rrtTTSg

TéTÔ27/̂ j
322 852ZisJbrt

VIETNAM
Pays fascinant !

uit Nord-Sud 15 jours guidés
2 pers. Fr. 3400.-

beaux circuits, trekkings,
^̂  insolites, aventures...

«_ Départ - Genève/Zurich
JL J 5x par semaine

VIETNAM AIRIIIVES
VOLS: dès Fr. 1100.- (t.j.b.s.)

ESPECENTO - 1094 Paudex
Tél. (021) 792 18 18- Fax (021) 791 41 73

^
LOÙERJ—-—

dans la vieille ville
de Sion
joli VA pièces
dans les combles.
Machine à laver le
linge et vaisselle.

"Loyer: Fr. 1100.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. ____—

téT 027/pPJ
322 8577LJÛ

CARAÏBES
Rép. dominicaine

15 jours TOUT COMPRIS
Fr. 1030.-

VOYAGES LA PERLE NOIRE
Tél. (027) 481 27 47
Fax (027) 481 71 74
E-Mail julien@vtx.ch

36-419659

/̂oyager à vélo ?
La Toscane 05-11 oct.; Gds Cols 12-14 sept.
La Provence 28 sept-04 oct; 19-25 et 26-01 oct.
La Chine 16-30 novembre
Pédaler de village en village, visite, découverte,
ambiance, gastronomie. Prospectus et rens. chez :

C tflûssiûn tél/fax 022 757- 57- 20
ĵf Qttf J *

99
™»' 46,Beauvent/l233 Bernex

mailto:julien@vtx.ch


Août sauve le mois de juillet
Au terme de la saison estivale, les responsables du tourisme de Sierre

et de Crans-Montana dressent un premier bilan plutôt positif.
SIERRE - CRANS-MON-
TANA. - Avec un mois de juil-
let pour le moins humide, la
saison estivale avait bien mal
commencé. Malgré les caprices
du. ciel, les responsables du
tourisme de Sierre et du Haut-
Plateau se disent plutôt satis-
faits des résultats. «Nous
avons constaté une baisse de la
fréquentation en juillet en rai-
son du mauvais temps, bien
sûr, mais le mois d'août nous a
permis d'équilibrer le bilan de
l'été 1997 qui correspond à ce-
lui de 1996», précise Paul-Mi-
chel Bagnoud, directeur de
l'office du tourisme de Sierre,
Salquenen et environs.

Constatation identique à
Crans-Montana où Walter Lo-
ser, directeur de l'office du
tourisme de Montana, indique
que juillet n'a pas eu les consé-
quences catastrophiques que
1 on pouvait craindre. «C'est
presque une surprise mais l'oc-
cupation est restée stable dans
l'hôtellerie et la parahôtellerie.
On remarque cependant de
frandes différences suivant les

ôtels. Certains, en particulier
ceux qui ont accueilli des sé-
minaires, se disent satisfaits de
la fréquentation, d'autres net-
tement moins.»

Animations
Très nombreuses, les anima-
tions organisées dans la région
ont bien fonctionné. Sur le
Haut-Plateau, le Terrifie, la
Rominger Classic, le 1er Août
ont été des succès. «Par ail-

leurs, l'open de golf nous per-
met de prolonger la saison.
Cette année, la mise sur pied
du tournoi des célébrités nous
apporte un petit «plus» appré-
ciable. Nous avons ainsi vu dé-
barquer quelque trois cents
personnes, journalistes et invi-
tés, en raison de la présence de
vedettes, telle que Cindy
Crawford. De plus, l'open
exerce un vif attrait sur les
clubs de golf et les sociétés
qui, après ropen, veulent jouer
sur les greens de Crans-Mon-
tana». M. Loser est d'autre
part confiant quant aux se-
maines à venir. «La haute sai-
son s'achève mais si nous
avons un bel automne, nous
pouvons encore très bien tra-
vailler.»

Sur Sierre et la plaine, les
activités estivales n'ont pas
manqué non plus; en revanche,
on constate une baisse au ni-
veau de leur fréquentation.
«Cela n'est pas trop grave car
comme elles sont peu payan-
tes, elles n'entraînent pas de
grosses pertes. Ce qui peut pa-
raître un peu plus surprenant,
c'est la reaction des touristes
qui ont estimé qu'il y avait
trop d'animations», relève M.
Bagnoud. «Aujourd'hui, le tou-
riste est actif et mobile. Il
n'hésite pas à se déplacer dans
les vallées latérales ou à se
rendre dans le Haut-Valais
pour suivre une manifestation.
Le choix qui s'offre à lui appa-
raît du coup nettement plus
large.»

Après un très mauvais début de saison, le lac de Géronde a connu une excellente fréquentation en
août. Il en va de même pour le reste de la région sierroise et à Crans-Montana. nt

Classique du genre, les Soi-
rées sierroises ont drainé à
chaque fois du monde, plus de
deux cents personnes et jus-
qu'à trois cent cinquante pour
la dernière rencontre. «Comme
cette année, les soirées pre-
naient l'aspect d'une fête au
village avec la présentation
des quartiers de la cité du so-
leil, nous avons eu plus de gens
de la région», note Paul-Mi-
chel Bagnoud qui ajoute que
pour Sierre, la haute saison
démarre avec l'arrivée de l'au-
tomne. «Nous avons plusieurs
rendez-vous importants, dont
Vinea, les Floralies, les fêtes
villageoises, la fête de la jeu-
nesse et l'exposition Rilke &
Rodin.»

Plutôt bon
La cité du soleil attire essen-
tiellement les Suisses alémani-
ques (50% de la clientèle). Sui-
vent les Allemands, les Fran-
çais et les Italiens. A Crans-
Montana , les Italiens ont fait
un retour en force en raison de
la stabilisation de la lire par
rapport au franc suisse. Les
Helvètes, les Français et les
Allemands sont aussi des fidè-
les du Haut-Plateau. En ré-
sumé, Paul-Michel Bagnoud et
Walter Loser estiment la sai-
son plutôt bonne même si,
comme le souligne le directeur
de l'office du tourisme de
Montana, «nous n'avons pas
encore retrouvé le niveau des
meilleures années». (sybi)

Traitement
des arbres

SIERRE. - L'administration Afin de faciliter et d'éviter
communale avise la popula- des dégâts, chacun est prié de
tion, et principalement les ne pas parquer de voitures en
ÎSSSSS ' eXd Se b-d- *«™  ̂de ̂ la-
routes et places aura lieu le ces Potées d arbres. D ores
mardi 9 septembre 1997. et de3a> 1 administration

En cas de mauvais temps, communale décline toute res-
le traitement sera reporté au ponsabilité si .ces directives
mercredi 10 septembre. ne sont pas respectées.

Jour de fête
SIERRE. - Huitième édition ce
week-end de la Fête de Sous-
Géronde. Dès 10 h 30, au bord
du lac, messe chantée et ani-
mée. Suivront, l'apéritif offert

Jeunes et moins jeunes se donnent chaque année rendez-vous à
Sous-Géronde pour partager des moments de réflexion et de
détente. idd
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à tous et le repas avec des mets
variés. Jeux, animations, musi-
que et danse rythmeront
1 après-midi qui s'annonce
déjà des plus conviviales, (dac)

Manœuvres d'automne

G E R M A N I E R
i%x/7 <-^y*«> mercredi 17 septembre, le Con-

1 n f i f u i i m  i 1 seil fédéral, par son président ,
B A L A V A U D  M. Arnold KoUer, recevra les¦ /-. 100 bouteilles de fendant issu

a 

Chantai et Antoinette du parchet de vigne qui lui a
invitent été attribué l'an dernier.

. . Le dimanche du Jeûne fédé-
tOUS les amis ral, le 3e «Tour des chefs», mis
et Clients du sur P.ed P.ar l'OPAV, réunira

L * ' CAVEAU BON PÈRE ^̂ ' & 1 ^aTaït^onûe^^comp^-
à un APÉRITIF D'AU REVOIR et de BIENVENUE reront leurs talents, non pas en

A U  ¦/• _¦ inmin ¦¦ A ni-r.-ri-_ a >-> r-> l- _¦ - _ ., „„ cuisine, mais sur leur vélo deAUJOURD 'HUI 4 SEPTEMBRE des 16 h 30 course.
GERMANIER - BON PÈRE -VINS ET SPIRITUEUX Cette randonnée amènera les
. . 1963 VéTROZ - VALAIS -SUISSE concurrents de Sion à BlucheTELEPHONE: 027/346 12 16 - TELEFAX: 027/346 51 32 sur un parcours de quelque 65

— — ' kilomètres.

V'

Les grandes manœuvres au-
tomnales de l'OPAV commen-
ceront dimanche 7 septembre à
Vinea. Les journalistes mem-
bre de la «Cuvée de la Presse»
sont invités à visiter les ren-
contres vinicoles de Sierre et à
participer aux différentes ma-
nifestations et colloques pré-
vus dans le cadre de Vinea. Le
lendemain, ces mêmes journa-
listes découvriront Fully, son
vignoble et ses grands crus.

Le 11 septembre, sous la
conduite du président du
Grand Conseil, M. Dany Per-
ruchoud, une délégation valai-
sanne se rendra à Sarnen pour
remettre un tonneau de fen-
dant et un autre de dôle aux
autorités obwaldiennes. Le

Jeudi 25 septembre, le tradi- sanne. Du 26 septembre au 5
tionnel sécateur d'or sera at- octobre, un stand de dégusta-
tribué à M. Philippe Rochat, tion permettra aux Zurichois
tenancier du très célèbre Hô- de faire plus ample connais-
tel-de-Ville de Crissier. sance avec les vins valaisans

lors de la «Zûspa'97», salon
Promotion d'automne des arts ménagers,

du logement, du sport et de la
En ce qui concerne les actions mode,
promotionnelles, la saison des
foires débutera le 17 septem- Enfin, les 5 et 6 septembre
bre par la présence de l'OPAV prochains, le Valais du vin sera
avec un restaurant de 300 pia- l'hôte d'honneur du 3e Aa-
ces au Comptoir suisse de Lau- rauer Weinshow. (c)

Ecouter et découvrir l'autre
Des ateliers-théâtres pour jeunes et adultes.

SIERRE. - Tous les mard
mercredis, la Sacoche acci
des adolescents et des ad
réunis pour suivre des cours de
théâtre. C'est la comédienne
Nina Weissenberg - qui par-
tage son temps entre Paris où
elle s'occupe de sa propre com-
pagnie de théâtre et la cité du
soleil qu'elle rallie chaque se-
maine - qui dirige ces ateliers-
théâtres. Après trois années de
cours, elle tire un premier bi-
lan: «Le théâtre est un don de
soi et un échange avec des gens
différents. Ces cours permet-
tent à chacun d'apprendre à
écouter et découvrir l'autre, à
partager des instants formida-
bles, à s'abandonner pour se
mettre dans la peau d'un per-
sonnage. Et puis, les cours re-
donnent confiance en soi et
permettent de lutter contre la
timidité et de s'accepter tel
que l'on est», souligne la res-

Nina Weissenberg anime depuis trois ans des ateliers-théâtres
dans la cité du soleil. idd

ponsable. Ces cours s'adres- qui font leurs premiers pas sur
sent à tous, jeunes, adolescents la scène. Par groupes de dix au
et adultes. A ceux qui ont déjà maximum, ils se retrouvent le
fait du théâtre comme à ceux mardi et le mercredi soir de 19

à 22 heures (adultes et adols-
cents) et le mercredi après-
midi de 14 à 16 heures pour les
jeunes, dans une salle de la Sa-
coche qui se prête bien à ce
type d'activités. Inscriptions
pour les cours au 458 34 02.

Mise en scène
Nina Weissenberg met en scène
paralèllement une pièce mon-
tée par le Cercle théâtral de
Chippis - la Première est pro-
grammée le 13 novembre - et
qui s'intitule «Désiré» de Sa-
cha Guitry. Le spectacle com-
mence à prendre forme, sur-
tout après le travail fourni cet
été durant leurs vacances par
les acteurs. «Ceux-ci ont tra-
vaillé dans la joie, la détente et
la bonne humeur, mais aussi
avec la rigueur de véritables
professionnels», précise la
metteur en scène. (dac)

Chœur des jeunes
MIÈGE. - Après une année
sabbatique, le Chœur des
jeunes de Veyras, Venthône
et Miège renaît de ses cen-
dres. Si tu as plus de 12 ans
et que tu as envie de chan-
ter, rejoins tes camarades
qui se réuniront pour une
première séance d infos di-
manche 7 septembre à 19
heures au local du Chœur
d'hommes de Miège (sous la
salle de gym). Si tu es inté-
ressé mais pas libre ce di-
manche, contacte Eric Vo-
cat au (027) 456 24 30.

Golf sur Canal 9
SIERRE. - Jeudi dès 20
heures, vendredi dès 21
heures, samedi et dimanche
dès 20 heures, résultats et
commentaires sur le Canon
European Masters 1997 sur
Canal 9.
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C'est la marge de sécurité sur laquelle l'exploitant du barrage de Mattmark ,

le canton et le Confédération sont tombés d'accord.
BRIGUE. - Cinq millions de
francs, c'était la somme que
demandait le président de la
Société d'électricité de Matt-
mark, la semaine passée. Le
barrage était trop rempli et
devait , selon ses dires, libérer
dix millions de m:l d'eau. L'ex-
ploitant demandait 50 centi-
mes par mètre cube.

Mardi passé, le canton du
Valais, la Confédération et les
responsables de Mattmark se
sont rencontrés. Ils ont réussi à
accorder leurs points de vue.

Tout d'abord , les parties se
sont mises d'accord pour cette
année. Le barrage ne doit pas
dépasser la cote de 2195 mètres
au-dessus de la mer. On l'a ra-
botée de deux mètres. Avec
cela on gagne un volume vide
de 3,5 millions de mètres cu-
bes, qui servira de sécurité.

Turbinage
ou vannes ouvertes

«Si des intempéries devaient
s'annoncer , on constituerait un
volume libre supplémentaire.
Soit par augmentation du tur-
binage, soit par ouverture de
la vanne intermédiaire ou de la
vanne de fond» , communique
le chef de l'information de

l'Etat du Valais Michel Cla-
vien. Il précise que, depuis le
28 août passé, la cote du bar-
rage est stabilisée à 2195.

Lors des intempéries de 1993
et 1994, Mattmark avait déjà
fonctionné comme retenue de
sécurité. Il n 'avait pas atteint
son remplissage maximal et
cela a permis d'éviter des
inondations à Viège.

Jusqu'à un million
de francs

«Cet arrangement financier est
valable pour cette année. L'an-
née prochaine nous allons
vraisemblablement appliquer
les mêmes principes», expli-
quait le géologue cantonal
Jean-Daniel Rouiller.

La méthode du volume vide
de sécurité laisse une marge de
manoeuve. «Si nous sommes à
la cote 2195 et que la météo
nous annonce une grande crue
dans les trois à quatre jours ,
nous avons différentes mesures
à disposition: arrêter le pom-
page, turbiner davantage.
L'ouverture de la vanne inter-
médiaire ou la vanne de fond ,
ce serait la solution extrême»,
précisait M. Rouiller.

Cette méthode implique des

Le barrage de Mattmark a atteint sa cote d'alerte

constacts permanents entre le tats du groupe de travail ses premières propositions
canton et l'exploitant. Dans ce «Consecru». Au printemps pour un plan de sécurité de
contexte, l'on attend les résul- 1998 , il livrera ses résultats et Viège. Les résultats seront

walliser bote

également valables pour les
autre barrages valaisans.

Le cas Mauvoisin
Selon le géologue cantonal ,
Mauvoisin ressemble à Matt-
mark. Mais dans le val de Ba-
gnes, les crues sont moins fré-
quentes que dans la vallée de
Saas.

Il s'agit de deux barrages cul
de sac , où il n'est pas possible
de tirer de l'eau depuis une au-
tre installation , comme à la
Grande Dixence.

Enfin , M. Rouiller expliquait
que l'exploitant est tenu de
veiller à la sécurité de son bar-
rage. Mais officiellement, ils
n 'ont aucune obligation de re-
tenue contre les crues. En
1993, le barrage a gardé à bien
plaire ce qu 'il pouvait. D'où la
nécessité d'une entente entre
les responsables de barrages et
les autorités cantonales et fé-
dérales.

Reste le code pénal. Il indi-
que que toute personne ou so-
ciété qui augmente le danger
pour la vie d'autrui est punis-
sable. Ce serait le cas si l'ex-
ploitant de Mattmark conti-
nuait à pomper de l'eau au
barrage , dans les conditions
actuelles. (pc)

Moins d'heures, plus
Le temps de travail flexi-
ble, une idée qui fait son
chemin. Séminaire à Brigue
sur ce thème.
BRIGUE. - Il sent encore le
soufre, c'est le temps de travail
flexible. Malgré tout , la Cham-
bre de commerce valaisanne a
décidé d'inviter l'un des meil-
leurs spécialistes suisses de la
question: le groupe Corso de
Zurich.

Cette société s'est penchée
sur les destinées de l'emploi, à
partir de 1983. Depuis , les be-
soins ont changé. «Dans les
années huitante, l'on s'orien-
tait sur les besoins des colla-
borateurs , expliquait le direc-
teur du groupe Corso Toni Ho-
lenweger. Maintenant , on
s'adapte aux impératifs d'une
production rudoyée par la con-
currence et aux besoins des
clients.»

Le message a été bien capté
à Brigue, ou une trentaine de
représentants de PME toutes
branches confondues, de la
grande industrie, des syndicats
et des services de l'emploi
s'étaient réunis dans la salle de
l'hôtel Simplon.

Nouvelles solution
On cherche donc de nouvelles
voies. «La demande de sémi-
naires augmente, assurait M.
Holenweger. Les cadres supé-

MM. Toni Holenweger et Stefan Reiss

rieurs des entreprises prêtent trèi
une oreille toujours plus atten- tra:
tive à nos modèles.. Les em- jou
ployés aussi. Ceux qui des
freinent , actuellement, sont les SOn
cadres moyens. Ils craignent me
un stress supplémentaire ou un cor
surcroît de travail.»

En général , les entrepre-
neurs estiment que le temps de
travail doit être adapté aux
besoins de l'entreprise. De plus De
en plus, la planification du vil*
personnel est subordonnée au dé.
nombre d'heures totales d'ex- l'er
ploitation et non plus d'après net
le nombre d'emplois. Cela ou- api
vre la porte aux postes à temps rép
partiel variables. Cependant , libi

'ISS. nf

très peu se prononcent pour la
transformation du samedi en
jour de travail habituel. 50%
des entreprises interrogées
sont favorables au développe-
ment de l'occupation partielle ,
contre 6% de réfractaires.

Moins d'heures,
salaire inférieur

De leur côté, les employés pri-
vilégient la participation, le
développement personnel dans
l'entreprise et la «souverai-
neté» horaire. Le salaire vient
après ces trois critères. 42%
répondent qu 'ils choisiraient
librement un horaire réduit ,

Economie stagnante

Vallée sous haute protection
La zone alluviale dé
Grund, dans la vallée de la
Ganter , a été déclarée site
protégé d'importance na-
tionale, des rives recouvertes de gra- lement. Et l'activité productive II a défendu son canton. Pro-

vier ainsi que des bas-marais. émigré avec eux. Cette année, che de la riche Italie du Nord ,
BRIGUE. - La zone d'alluviale L'ami de la nature y rencontre les pays émergents produiront il se trouve au centre de l'Eu-
de Grund, sise dans la vallée toute une palette d'espèces flo- autant que les anciens pays in- rope. Sa politique fiscale est
de la Ganter , dans le Haut-Va- ristiques et faunistiques rares dustrialisés. acceptable , si l'on tient compte
lais, vient d'être mise sous pro- cle tous les impôts. Le Valais
tection par le Conseil d'Etat. La mise sous protection de Modèle hollandais accorde des réductions fiscales
Cette décision , prise sur pro- cette zone alluviale entre dans : . . . , généreuses aux entreprises qui
position du Département clos M£1 " 

cadn
*

d,. conceptdu tou- f -  
¦Buomberger à prôné le mo- désirent s'installer ou s'eten-

transports de l'équipement et SB i , 7 — T dèle hollandais. Ce pays est dre. A l'avenir, le gouverne-
de l'environnement, vise à pro- ™™ X **
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procédures
tPt-pr rp t pmnlappment qitp cnemm ae 2 ,5% de croissance annuelle de permis d établissement et

'X -  emplacement, sut MMJ Stockal per offre aux prome- moyenne, dans les années no- de construction pour ces socié-protege d importance na- neures non seulement des té- nante. tés.tionale, en vue s assurer le moins historico-culturels de L'économiste propose donc à Selon M. Schnyder, il vau-maintien et la mise en valeur l'architecture et des coutumes la Suisse une amélioration de drait mieux rendre confiance
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de l'époque mais également ses conditions-cadres par la aux consommateurs. Le Valais
pique ues ^oneb diiuvidieb ei _ !#/>?.,-- : t . -*_t_V',-:V \-\f - ~Xi ¦'¦ ,',-¦ ,r ;-•: x- *V,r?x,:w*%'WMM-i*-^  ̂ ^es objets d'importance na- dérégulation et l'abaissement détient un épais matelas
favoriser la remise en etat de La zone alluviale de Grund dans la vallée de la Ganter est un site tinnalp du nn.nt dp vue dp la de la fiscalité. «Pour un pays d'épargne qui a passé de 4 mil-
la dynamique naturelle, d 'importance nationale. idd protection de Ta^ nature Dans comme la Suisse, sans matières liante en 1988 à 9 milliardsr protection ae ïa nature, uans premièreS; une fiscalité sept ans plus tard.

La zone alluviale de Grund , cette optique, U taut mention- moyenne n 'empêche pas la Pour ses 40 ans , l'UBS a
est située à Ried-Brigue et Bri- ter), qui en se reunissant for- montagne et provoquent des ner aussi le haut-marais du col fuite des capitaux», expli- édité une brochure sur l'écono-
gue-Glis, à l'embouchure de ment la Saltina. De mauvaises crues périodiques , caractensti- du Simplon dont la revitalisa- quait-il . En Valais également, mie haut-valaisanne. Elle est à
trois torrents de montagne (la conditions atmosphériques au ques de ces zones alluviales. tion est présentement en cours. il estimait que les taux d'im- disposition de tous les intéres-
Taferna , la Nessel et la Gan- sud font gonfler ces torrents de Les valeurs naturelles de ce (c) position étaient trop élevés. ses, auprès de la banque, (pc)

site sont impressionnantes. Les
biotopes humides alternent
avec les steppes, les aulnaies
denses côtoient les bosquets de
pins, et l'on peut y observer

L 'économiste en chef de l'UBS Peter Buomberger. nf

Analyses et solutions dû
chef économiste de l'UBS
Zurich Peter Buomberger ,
dans le cadre de l'OGA.
BRIGUE. - M. Peter Buomber-
ger, chef économiste de l'UBS
Zurich , a établi un verdict sé-
vère sur la Suisse. Pour l'a'nnée
prochaine, il la crédite d'une
croissance de 1,5% au maxi-
mum.

Son exposé de mardi passé,
dans le cas de la foire haut-va-
laisanne, posait le constat du
blocage. Croissance nulle ou
presque, depuis sept ans. Dans
le même temps, l'économie
asiatique croissait de 70% , la
sud-américaine de 20% , l'amé-
ricaine de 13% et l'européenne
occidentale de 10%.

«Les belles paroles de politi-
ciens, ne suffisent plus. Ce pays
a besoin d'une analyse fonda-
mentale», assurait-il. La glo-
balisation des marchés et les
nouvelles techniques forceront
la Suisse à réagir. Les flux de
capitaux vont là où ils trou-
vent les meilleures conditions.
Et ils s'écoulent toujours da-
vantage vers les pays émer-
gents: 300 milliards de francs
d'investissements nets actuel-

Pour lui , le principal atout du
canton , c'est son système de
formation et ses écoles de ca-
dres axées sur la pratique.

?

L'UBS aime les PME
A l'heure des questions, l'éco-
nomiste a nié catégoriquement
que sa banque se désintéres-
sait des petits clients. La poli-
tique de crédit de l'UBS a aug-
menté de 5% , cette année.
D'ailleurs, une banque comme
la sienne ne faisait pas d'affai-
res de crédit avec des firmes
comme Nestlé, Novartis ou
Sandoz , qui ont la capacité de
se financer eux-mêmes, mais
bien avec les PME.

Le chef des finances canto-
nales Wilhelm Schnyder ne
s'est pas laissé convaincre. Se-
lon lui, la politique de crédit
des grandes banques était in-
acceptable. Quotidiennement ,
il en perçoit le résultat au tra-
vers des plaintes des clients.
M. Schnyder en a appelé à la
conscience éthique des grandes
banques et à leurs dirigeants
pour qu 'ils modifient leur poli-
tique de crédits

Italien à l'école

de jobs
avec un changement de salaire
correspondant.

Les tendances actuelles vont
au temps de travail adapté aux
tâches ou aux productions. Par-
exemple dans le domaine du
tourisme. Elles vont également
vers la compensation temps li-
bre, le travail d'équipe flexible
et la délégation de compétence
d'horaire. Dans ce dernier cas,
l'employé est davantage impli-
qué dans les objectifs et straté-
gies de production.

Dans la construction, des
entreprises travaillent déjà da-
vantage en été et réduisent les
heures en hiver. Elles suivent
le modèle de la répartition du
temps sur l'ensemble de l'an-
née.

Travail réduit
Les réflexions les plus intéres-
santes concernent le travail à
temps partiel flexible. Une en-
quête de 1996 du groupe Corso
auprès 'de la Poste révèle que
34% des employés sont pour la
réduction d'horaire; sous
forme de quatre jours par se-
maine , par exemple. Cela per-
mettrait de créer de nouvelles
places de travail .

Les employeurs sont plus fa-
vorables a ces nouveaux modè-
les que les syndicats, qui de-
meurent méfiants sur le plan
de la défense des droits des
employés. En général , les
changements qui s'annoncent
modifieront également les pra-
tiques de management. (pc)

O
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| SION, centre ville

A louer

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, 2VS et 4% pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
3% pièces, avec grand balcon et place de parc
Libre tout de suite.
A VÉTROZ
4% pièces avec garage, pour le 15 septembre.
A CHALAIS
3'/: pièces, 4% pièces, studio, dans imm. avec ver-
dure. Loyer avec aide fédérale. Libres tout de suite.
Joli 2'/> pièces. Libre 1er décembre.
A BRAMOIS
appartements 4% pièces neuf, avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 4% pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'/:, 3'A et 4'A pièces,
avec aide fédérale, immeuble en construction,
libres dès le 15 août.
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3'A pièces
avec aide fédérale, r; 
disponibles tout de suite.

S'adresser à r——
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3.

Par suite de déplacement
professionnel

A louer à SION
au chemin des Amandiers,

dans immeuble en terrasses

appartement VA
de très grand standing

de 120 m2 et 100 m2 de terrasse
plein sud.

Fr. 1750.-/mois.
Places de parc dans garage com-

mun à raison de Fr. 100.-/mois.
Bail à long terme possible.

Prise de possession à convenir.
Pour traiter: 0 (027) 323 13 47.

k 036-419578 j

A louer ou à vendre à Sion
centre commercial Le Ritz

locaux
commerciaux

Magasins avec grandes vitrines.
Local d'exposition.

Surfaces disponibles
de 100 à 600 m2.

Prix de location dès Fr. 50.- le m2.
Pour renseignements ou visites

0 (027) 322 40 80
ou (027) 323 27 88.

036-419317

MARTIGNY i
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Cajic
Tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements :
Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
l PATRIA  ̂À

SION ^
au centre ville

et dans immeuble récent

superbes appartements
de 1 et 2 pièces
avec cuisine agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyers très intéressants.

Tél. 027/322 48 15
_̂ 22-531918_>

Martigny, centre-ville , à louer

grand studio
avec cuisine séparée.
Location Fr. 600.-
+ Fr. 60.- de charges.
Libre dès le 1 er octobre 1997.
0 (077) 28 36 74.

036-418622

studio mansarde

î a rir.KMiwrf -rrrTï'i'-rTi _______________ .H

Fr. 600.- + charges

2Vz pièces
Fr. 660 - + charges

314 pièces
Fr. 930 - + charges.

Exceptionnel: 1er mois gratuit pour
prise de possession rapide.

36-418866

|g -̂ HGSa_3__B__E-a_BI
\_ Sion-Gravelone

A louer
petite villa

grand séjour , cuisine séparée,
2 chambres, 2 salles d'eau.

pelouse, places de parc
intérieures.

36-414987

f >SION, centre ville
à louer

très joli 2/2 pièces
avec terrasse, parking,

dans immeuble résidentiel.
Fr. 850.- + charges.

IPHO S.A., 0 (027) 322 66 22.
k 036-419420

^

A la sortie du village de Chamo-
son à louer avec conciergerie à
temps partiel dans petit complexe
neuf et tranquille
bel appartement
4V_ pièces de 122 m2
cuisine séparée, 2 salles d'eau, ar-
moires, garage individuel,
Fr. 1270.- + charges.
Salaire Fr. 400.- par mois.
Immo-Conseil S.A.
0 027/323 53 54.

036-418472

A louer à Sion
appartement

3 pièces
tout confort , ent.

rénové, Fr. 700.-/ mois.
0 (027) 322 79 29, le soir

à partir de 18 h.
036-419312

amm»
il A louer à
f l SION, Vissigen
magnifique appartement

5V _ pièces
145 m2, cuisine séparée,

2 salles d'eau, grand balcon.
Libre tout de suite.

36-414961

A louer au centre ville de Sion
au dernier étage d'un immeuble de
standing avec vue imprenable spa-
cieux 3V_ pièces de 120 m2 beau
séjour et grand balcon plein sud,
cuisine séparée, 2 salles d'eau,
place de parc dans parking.
Fr. 1320.- + charges.
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-418479

A louer à Sion
Route des Ronquoz

4/2 pièces
Fr. 1100.- charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

2 pièces
Fr. 670.- charges comprises.

Libre 1er octobre. 1er loyer gratuit.
0 (027) 203 64 58.

036-418758

app. 2/2 pièces 85 m2
conviendrait pour bureau.
Éventuellement meublé.

Possibilité de bénéficier d'une per-
manence téléphonique, secrétariat.

Fr. 900.- + charges.
IPHO S.A., 0 (027) 322 66 22.

036-419435

11 ___¦ HE-_z_a____-_--B_ï_--3Q__

Visitez nos magnifiques
appartements
à SION-OUEST,
dans immeuble récent,

A LOUER
SION

1000 m2 surface commerciale
Rez-de-chaussée

Proche du centre-ville
Possibilité de parking

Surface divisible selon besoin
Loyer très attractifs

Disponibilité: à convenir
Pour renseignements et visites

M. Pierre Amez-Droz
Tél. (022) 301 33 331 ' 18-418800
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Cave sierroise louerait
ses installations

pour réception de vendanges, pressurage, vinification
et mise en bouteille, à vigneron désirant encaver sa

propre production de manière indépendante.
Ecrire sous chiffre T 036-418349 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
036-418349

Garage du Mont Blanc Moulin SA, ainsi que

Garage de Charnot, Garage Tag, J.M. Joris Garage de Martigny,
P.A. Fellay • Fully Vollèges Fleury & Fils • Martigny

vous attendent au Garage du Mont-Blanc Moulin SA à Martigny-Croix
du vendredi 5 septembre au dimanche 7 septembre 97.

Vendredi de 16 à 20 h • samedi de 10 à 18 h • dimanche de 11 à 18 h visite libre.

Du vendredi 5 septembre au <
chaque jour de 9

fiarano rln Nor

imanche 7

ses agents

____ CONSEIL
B_J promotion SA

Sion, Platta,
dans immeuble
situation calme

21/2 p. de 61 m2
balcon, cuisine,
séjour , salle de
bains, baignoire.
Fr. 800.- y c. ch.

36-414226

___ CONSEIL
ÎMMO

El promotion SA Kl
Sion, rue de Lau-
sanne 67, dans im-
meuble
salle de 110 m2
avec balcon , vestiaire,
sanitaires, convien-
drait pour société , ar-
tisan, garderie...
Fr. 870.- ch. c.

3G-41B468

bureau 180 m2
modulable en 2 parties,

parking à proximité.
Prix à discuter.

36-418867

A louer à Sion,
rue de la Cotzette

locaux
commerciaux

bureaux de 80 m2
et 84 m2

gérances s.a.

Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-397103

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

ADDartement 41/2 D.
spacieux, reconstruit à neuf dans
ancienne maison à Massongex , en-
soleillé, balcon, vue, bains-WC et
douche-WC armoires-vestiaires
chauffage au sol, parquet et céra-
mique, cuisine agencée avec vitro-
céram, lave-vaisselle, plan granit,
TV , interphone, etc.
Fr. 1180.- + charges.
Tél. (01) 341 42 56,
fax (01) 342 45 31.

249-322109

Fully
dans le centre com-
mercial Migros
diverses surfaces
commerciales
dès 50 m!, aména-
geables au gré du
preneur.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-415798

http://www.helvetiapatria.ch


Les jésuites valaisans
L'étonnante histoire d'aventuriers de Dieu partis du Valais
qui furent missionnaires, savants ou encore explorateurs...

C'est un catalogue peu ordi-
naire, que viennent de nous li-
vrer dans la revue «Vallesia»
Henri Fellay et Bernard Truf-
fer, puisqu'ils dressent les por-
traits de tous les jésuites valai-
sans, des origines de la compa-
gnie à nos jours. Plus de deux
cent trente noms nous permet-
tent ainsi de visiter l'étonnante
histoire des Valaisans qui
avancèrent sous la bannière de
la Société de Jésus. Et de cons-
tater que certains de ces reli-
gieux partis de notre canton
connurent un destin excep-
tionnel comme par exemple le
père Antoine Anderledy
(1819-1892) qui fut d'ailleurs le
seul Suisse à devenir supérieur
général de l'ordre.

Par Vincent Pellegrini

Dans son intéressante intro-
duction, le père Jean-Biaise
Fellay (Société de Jésus), re-
trace l'action incroyablement
diversifiée de ses confrères va-
laisans dans le monde entier
durant des siècles. On décou-
vre également la place impor-
tante que les jésuites ont occu-
pée dans l'école valaisanne,
notamment par la fondation
des collèges de Brigue et de
Sion. Us ont en effet accompli
du XVIIe au XIXe siècle, un
énorme travail «d'éducation au
savoir et à la foi» dans notre
canton. î 1*9' ¦•ai_J

Les chemins du monde *-es Jésuites ont laissé en Valais une forte empreinte, lls ont par
exemple fondé le collège de Sion (aujourd'hui palais de justice).

Mais les jésuites étaient telle- mamin
ment efficaces dans leur tra-
vail, notamment dans la for- Fellay. L'activité missionnaire relies, philosophie et théologie,
mation des élites, qu a la suite ^es jésuites valaisans avait Us ont en effet tous derrière
du Kulturkampi et du Sonder- d'ailleurs commencé très tôt et eux au moins onze ans de for-bund lis durent quitter par certains d'entre eux, comme mation. Rien d'étonnant donc
deîSer
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ritéTfédéraleY Cet éxU Ls^eta GasP0Z d'Evolène (1639-1698), valaisans compte des celebn-
sur les chemins du monde... sont morts victimes de leur dé- tes.
C'est ainsi que de nombreux vouement auprès des pestife- L  ̂ des jésuites les plus
jésuites d'origine valaisanne res- connus est le père Victor Cath-
essaimèrent dès 1847 en Amé- , ¦ rein, qui est né en 1845 à Bri-
rique du Nord, en Inde, en Des célébrités gue et qui fut l'un des moralis-
Amérique du Sud, au Proche- tes catholiques les plus impor-
Orient, en Afrique, en Russie, Ce qui frappe d'emblée chez tants de son temps. Son ma-
etc. «Le Valais fournit alors un les jésuites valaisans, c'est nuel de «philosophie» morale
nombre de frères et de pères qu'ils ont tous reçu dans leur compte au moins dix-neuf
qui surprend pour une région ordre des connaissances éten- éditions entre 1900 et 1945.
si petite», écrit Jean-Biaise dues en langues, sciences natu- Victor Cathrein écrivit aussi

de nombreux livres pour s'en-
gager dans les débats de son
époque. Quant au père Séverin
Noti, d'Eisten-Stalden
(1851-1920), il fut nommé ar-
chevêque de Bombay (Inde) en
1906 mais ne put entrer en
fonctions pour raisons de
santé.

Ecrivains et lutteurs
On trouve de nombreux écri-
vains parmi les jésuites valai-
sans. Comme par exemple le
père Jean-Evangéliste Pignat,
de Vouvry (1728-1802) qui fut
directeur de l'hôpital de Sion
et qui eut un certain succès en
écrivant des livres édifiants.
Mais l'un des plus lus a été le
père Moritz Meschler de Bri-
gue (1830-1919) qui écrivit par
exemple une «Vie de Notre
Seigneur Jésus-Christ» dont le
succès fut international. Quant
au père Pierre Roh, d'Aven-
Conthey (1811-1872), il fut une
figure importante du Sonder-
bund.

Savants et explorateurs
Parmi les jésuites valaisans
qui furent de grands scientifi-
ques, on citera le père Al-
phonse Luisier (1872-1957), du
Fregnoley, dans le val de Ba-
gnes, professeur de mathéma-
tiques et membre de l'Acadé-
mie des sciences naturelles du
Portugal. Spécialiste des
mousses, il a aussi classifié les
insectes (l'un d'eux porte son
nom tout comme une réserve
naturelle à la frontière lusita-
no-espagnole). Le père Joseph
Imhof (1681-1736) fut un car-
tographe connu et un explora-
teur des Andes.

Il y eut aussi des musiciens,
comme le père Louis Bonvin
de Sierre (1850-1939) qui se fit
connaître dans le monde musi-
cal américain. Sans oublier les
découvreurs de nouveaux che-
mins, comme le père Pierre-
Maurice Luisier, de Sarreyer
(1833-1870) qui est considéré
comme le premier jésuite à
avoir fait de la pastorale ou-
vrière en fabrique.

FINHAUT. - Les glaciers, les
montagnes, les hautes altitu-
des, leurs différentes facettes,
sont actuellement à la une à
Finhaut.

En effet une grande exposi-
tion réunit en images et docu-
ments, 'jusqu 'au 5 octobre, les
diverses approches possibles
des glaciers, en l'occurrence
ses composantes géologiques,
cartographiques, et pour com-
pléter le tableau, littéraires.

aciers sans frontières
De la glaciologie à la littérature.

Le rayonnement
de Chamonix

et... de Finhaut

Il nous explique: «Finhaut se
trouve dans un site idéal pour
ce genre de manifestation
puisque situé au centre d'un

cirque alpin a 1 histoire gran- Plusieurs
diose, la région de Chamonix. facettesLe Mont-Blanc, lieu mythique
s'il en est, draine chaque été n faut dire que l'exposition
vers Chamonix des dizaines de proposée par MM. Maxime
milliers de grimpeurs et, Gay-des-Combes , président de
comme nombre d'entre eux se Finhaut, et Mariano Moral, se
trouvent intéressés par tout ce trouve être d'un grand intérêt
qui touche de près ou de loin à scientifique et culturel en ge-
la montagne, ils font volontiers néral. En effet la manifesta-
un déplacement à Finhaut, qui tion a heu dans plusieurs salles
tient lieu de lien entre la simultanément, dont la galerie
France et la Suisse.« Victoria, avec des thèmes pré-

cis concernant la glaciologie,
la cartographie et la littéra-
ture.

Une grande recherche de do-
cuments et de planches de va-
leur a été effectuée qui nous
donne à découvrir par exemple
les glaciers et les Alpes vues
du ciel, les cartes de Scheuch-
zer, de Meyer-Weiss, de Ritz,
avec les différents paramètres
utilisés par les scientifiques;
les glaciers du Rhône, Trient,
Aletsch et leur vie cachée, leur
avance et leur recul au travers
des siècles, font également
l'objet de photos magnifiques,
et de textes didactiques capti-
vants, notamment par Mme
Vittoria Cerutti, glaciologue
internationalement connue.

Un pourra decouvn
de nombreux instr
scientifiaues. Darmi 1

des thedolites, des clisimetres
pour la mesure des pourcenta-
ges des pentes, des tanières
pour le forage à l'eau chaude,
des boussoles de différents ty-
pes... Une grande exposition
complétée par une facette lit-
téraire avec des livres ayant
trait à la montagne de Régis de
Courten, Jean-Marc Theytaz,
Claire-Eliane Engel, Frison-
Roche..., des clins d'œil au ci-
néma avec José Giovanni...

On le voit , une vaste fresque
sur les glaciers, que vous pour-
rez découvrir jusqu'au 5 octo-
bre à Finhaut, et la conclusion
revient à M. Gav-des-Combes:
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Les championne
monde de gymn
sentent bon l'olv

Coup de lavette à la mémoire.
Pour vous la rafraîchir. Paolo
Quirici souffre dans son corps.
Sa bête noire: un diabète de
vieille date qui l'a contraint,
l'an dernier, à interrompre sa
saison. «C'est dur à vivre en
dehors du circuit quand on a
sacrifié toute sa jeunesse pour
essayer de gagner un tournoi.»
Heureusement, il y a Manuela,
sa femme; et puis Simone et
Francesco, deux petits bouts
d'homme nés entre avril 1996
et juin 1997. Tout frais, tout
roses. Et lui, Paolo Quirici,
comment se sent-il? «Il y a
cinq ans, j'étais en meilleure
santé que maintenant. Mais
aujourd'hui, j'ai de l'expé-
rience en plus.» L'air de dire
que l'une compense l'autre.
Peut-être. Peut-être, car le
Tessinois accomplit une bonne
saison. Au point d'atteindre,
d'ici au terme 1997, le meilleur
classement de sa carrière.
Peut-être. Actuellement 118e -
son record date de 1989 (105e)
- le trentenaire explique sa
progression annuelle. «L'an
dernier, je gérais mal mes
tournois. Maintenant, j' ai l'im-
pression que je conduis une
voiture plus stable. Mais cha-
que homme a ses limites. Je ne
suis pas Ben Johnson ou Mike
Tyson. Et je sais qu'un diabéti-
que ne guérit jamais.» H faut
donc faire avec...

Rencontre
Depuis le début de l'année,
Quirici cumule les tournois sur
le PGA European Tour. Dix-
sept à ce jour. «Il me manque
10 000 livres pour être assuré
d'avoir ma carte d'entrée sur le
circuit pour la prochaine sai-
son. Je vais encore disputer
cinq tournois avec l'espoir d'y
arriver.» Espoir. Le mot fait
vivre. Mais ce n'est pas tout.
«Le grand changement, au-
jourd'hui, c'est que j'ai un cad-
die nettement meilleur
qu'avant. Lui a perdu son
joueur, moi j'ai perdu mon
caddie et l'on s'est rencon- ^^^^^^^^^^^très!» Parfois, souvent, le ha- Numéro un helvétique sur le papier, Paolo Quirici veut également l' être... sur le green. mamin
sard fait bien les choses. Mais
est-ce vraiment lui? «Le plus Quand je fais un mauvais A 30 ans pile, Quirici fait face trouvait récompense sur les
grand travail que j' accomplis coup, j'essaie de rapidement à son destin. Et à sa- balle, greens chahutés de Plan-Bra-
se situe au niveau du mental, l'oublier pour aller de l'avant.» Avec acharnement. Et s'il mois?

Alberto Tomba re
vers Nagano. t

i omoa reprend
l'entraînement
L'Italien Alberto Tomba,
triple champion olympi-
que, reprendra l'entraîne-
ment aujourd'hui en vue
des prochains JO 1998 à
Nagano (Japon). Tomba
restera deux semaines au
Chili, sur les pistes andi-
nes de Valle Nevado,
avec son entraîneur Fla-
vio Roda. Il devrait en-
suite participer à une
course de charité au profit
de l'UNICEF, organisée
fin septembre en Hol-
lande» avant IG début de*
la coupe du monde de ski
(si)

unAî u
FAVORI
A l'US Open après la
disparition de Sampras
et Agassi, Michael
Chang devient le favori
No 1. Il aff ronte Rios en
quarts PAGE 19

N° 9: le plus long
565 mètres - 618 yards (Par 5)

itation est lancée à
)us ses amis pour cet
vénement.... PAGE 24

L'avis de Severiano Bellesteros:
«Après le drive, vous avez le choix entre un long fer à jouer entre les
deux grands arbres, pour avoir un plein coup ensuite, ou un bois 3

pour essayer d'être près du green, mais vous laissant
____ *^ une approche délicate à doser. Si le drapeau est sur

•̂ B le petit plateau du- haut, il est difficile d'arrêter la balle
sur cette portion du green. En cas de succès,
le birdie vous tend les bras,
mais si vous échouez,

M k le bogey est quasi assuré.»
% P Copyright P.I.M. Sportsguide SA

Polémique!
Comme déjà expliqué dans nos
précédentes éditions, le par-
cours de Plan-Bramois a subi
les assauts de la neige, de la
pluie et de... l'homme! Consé-
quence: on se renvoie la petite
balle et on polémique. La faute
à qui? A tout le monde et à
personne. Bref la lune. Dès ce
matin à 7 h 30, le Canon Euro-
pean Masters démarre. Avec,
pour les deux premiers tours,
l'utilisation de «greens» tem-
poraires sur les trous numéros
6 et 8. Et l'espoir d'un retour à
la normale pour le week-end.
Quant à la maintenance future
du parcours, elle sera revue.
C'est Faldo qui sera content:
«J'ai nréféré manser un sand-
wich et regarder le paysage.»
Ironie du sport...

£_ - - - _ - .-.

la fin du mois en Espagne. Ce-
pendant , blessé, il a refusé de
se présenter à un test physi-
que, avant-hier mardi. Sève
Ballesteros, qui a confirmé
l'annonce de sa sélection pour
aujourd'hui, devrait prendre
dans ses bagages un autre Es-
pagnol, José Maria Olazabal.
Pour les wild-cards, on parle
de l'Anglais Faldo et du Sué-
dois Parnevik. Levée du voile
en tout début d'après-midi.

Etonnement
Au pro-am Crédit Suisse, hier,
quelques personnalités ont
tapé dans la balle sur le par-
cours Jack Nicklaus. Entre au-
tres, Carlos Menem qui fit
équipe avec Sève Ballesteros et
Gaston Barras. Le président
argentin a fait le voyage de la
Suisse afin de soutenir la can-
didature de Buenos Aires pour
les Jeux 2004. Annoncé avec

jue viDrani comoai
de Paolo Quirici

Le Tessinois souffre dans son corps. Mais il n'en reste pas moins
le favori pour être le meilleur Suisse à Crans. Explication.

Sur le papier, il est le nu-
méro un helvétique du
moment. Paolo Quirici

veut également l'être... sur le
green. Crans lui convient. Ou
lui a convenu. C'est là-haut, en
1989, qu'il réalisa la meilleure
performance de sa carrière: un
quatrième rang l'année où
triompha Ballesteros pour la
dernière fois. Partagé entre fa-
mille et maladie, le Tessinois
poursuit son chemin. Un com-
bat.



petit déjeuner, au café des Mélèzes
à Vernamiège

prix^SIHH__HHHi__ _̂____________l
1 repas pour 2 pers. au café des Mélèzes

a petite Trotte
ae vernamiège
Dimanche 21 septembre 1997

T-shirt de La petite Trotte de Vernamiège

¦ \

Appelez le
156 60 164 Code 10
ou écrivez sur carte postale au Nouvelliste,
La petite Trotte, case postale 680, 1951 Sior
avant le 10 septembre 1997.
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Délésué(e) • Ingénieur
médical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commercial.. documentation détaillée,
Bureau central : ^  ̂

en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 190, j 0 ?X:c
1000 Lausanne 9 ffH^±% 021/311 7778

lllllllllllllllllllll.illlllll lllllllllll!l ECOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
E T  DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  ET S T R E T C H I N G

DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 16E SESSION
DURÉE

= tous les soor
l-^TozJlimA TARIFS DES COURS ' -¦¦j.iiMiitMJi.nb^âinaTT y ti^r7)77A9'. vi 17 Fr. 980-supports compris , possibilité de prise en charge chômage. ^^U__^_î_L-.---U_______il_____________l_----^A£__^_i_X

y CLÔTURE DES INSCRIPTIONS Massages ^.vL bien-être
*Ws_dà**  ̂

15 septembre 1997 relaxantS) S^r* de

v̂ w*MM«»-rc ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦ sportifs massages ,
i 9 septembre 1997 KMUiilM*̂  ̂ drainage manuel détente

li.TfllI 'itlJUEl .'Jll 'î iiJM 
Masseuse diplômée. ^masseuse diplô-

B!XQBj^EfjMjl!£IQ ^3fi_Li__Hl2__l_t_lti___l 0(079)21347 75. 0 (079) 445 8751 .
___________________________________________________________ H 036-419022 036-418238

Cours de 4 mois avec 6 stages (samedi)
de pratique et de théorie.

Examens pratiques et théoriques avec
diplôme à la fin de chaque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, fitness, clubs sportifs, etc.

DÉBUT DES PROCHAINS COURS
27 septembre 1997

Pour j
tenÎDS

un plan

Offre ̂  ¦

Nouveau à Monthey
L'hôtel de la Gare

et
Hilda

vous attendent le
vendredi 5 septembre 1997,

dès 17 heures
pour une soirée brésilienne avec

spectacles et animations.
036-416408

A vendre
fourneaux en
pierre oilaire
anciens, restaurés,
ronds et carres.
0 (027) 281 12 42.

036-417182

ANGLAIS - ALLEMAND - FRAI AIS I
ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

RUSSE - JAPONAIS

SEMESTRE D'AUTOMNE

($ Cours le soir en mini-groupe homogène,
maximum 4 élèves

(f Cours particuliers
A* Professeurs de langue maternelle
fZ Méthode et programme cohérents utilisés
™ dans plus de 300 centres Inlingua mondiaux

Horaires personnalisés, de 8 h à 22 heures
($ Cours intensifs en journée, programmés

à plein temps ou à mi-temps

dès le début septembre
Rens. et inscriptions dès maintenant

C'est une grande chance pour le Valais,
c'est peut-être la chance de votre vie !

INSTITUT SHEN ZHEN

ECOLE DE MEDECINE CHINOISE, associée à I Académie
nationale de Médecine traditionnelle chinoise

et reconnue par l'OMS (Organisation mondiale de la santé)

LUSSE - A Gei
Une quinzaine d'élèves suisses (dont des médecins) suivent déjà

leur 3e année cet automne à SION et à GENÈVE.

FT VOUS? ¦
_M__NH___9~& w x _'\_'fcj « :-u_K_____H-_--_--____--__|__________H_

Qui cherchez depuis longtemps à donner un autre sens à votre vie,
à apprendre à mieux gérer VOTRE CAPITAL SANTÉ. Vous êtes

passionnés par une autre approche, plus globale, plus humaniste de
la médecine? Les chinois ont des secrets de santé à vous apprendre.

wmtmmmmMmmmmmmi -l\j lKIVfc._ .-VLIUp;BaWiBWffl»̂ ^
Diverses formations de HAUT NIVEAU, sur 4 ans - tronc commun

+ 2 modules à choix, stages, 10 séminaires de 2 jou rs,
d'octobre à juin.

L'ensemble de la formation est supervisée par LU JING DA,
professeur diplômé de l'Académie nationale de la Médecine

traditionnelle chinoise et vice-président de l'Association mondiale
de la Médecine traditionnelle chinoise.

Certificat de stage et diplôme d'acupuncture décernés après examen
par la Faculté de Médecine traditionnelle de Pékin

et VALIDES PAR L'OMS.

Pour de plus amples renseignements sur les conditions d'inscriptions,
adressez-vous à:

Lu Jing Da Mario Corrèa Nicole Emery Luc Défago
Institut Shen Zhen Rue de la Savoie Les Senarclendes 87, Bd Carl-Vogt
BP 26, 75625 Paris Pont-de-la-Morge 1183 Bursins 1205 Genève
Cedex 13 France 1950 Sion Tél. 079/204 24 26 Tél. 022/800 22 50
Tél. 0033 1 45 82 45 Tél. 027/346 40 60 Fax 022/800 22 54
Fax 0033 1 42 16 84 42

/"_* fj *S*,fSâ*?A

FRANÇAIS ITALIEN RUSSE
ANGLAIS PORTUGAIS CHINOIS
ALLEMAND ARABE JAPONAIS
ESPAGNOL GREC BRÉSILIEN

RELATIONS PUBLIQUES MANAGEMENT
GRAPHOLOGIE COMPTABILITÉ

GESTION ORTHOGRAPHE
EMPLOYÊ(E) DE BUREAU PARAMÉDICAL

TECHNIQUE DE VENTE DESSIN

p̂ _ 
Je m'intéresse à vos cours de 
? en classe ? par correspondance Q à l'étranger
Nom et prénom
Adresse

él.

Ecole de massage
professionnelle

cours d'automne et de printemps:
dès septembre

40 heures de cours
Examen et diplôme

en fin de cours
Rens.: 0 (079) 214 10 07

Centre de massage Olivier Monnet,
rue du Mont 37, 1950 Sion.
 ̂

036-419616

*ïy*lA B_l____Ei______l__C_________________
^DÉTECTIVES PRIVÉS
V^pf 1950 SION, rue du Sex 36, tél. 027/323 13 15

I.MJ.I.iUMJMiU - enquêtes, filatures, recherches et constats
- concepts de sécurité pour sociétés

et entreprises

l-HJIMfel-J.MAl agents(es) titulaires du diplôme de l'E.RD.P.-
I.S.F. et de l'API-ASPI

L___7_ti__li___MM 20 ans d'expérience professionnelle , reconnue
^̂  par l'Ass. Prof. Intercantonale API-ÀSPI

njJjHSfflfflM | M. Jo Georges , dir. de l'E.P.D.P.-I.S.F., ancien
policier et GA

s4u£ne4> caun&

^̂  Maurice et
£y\% M.-Jeanne PENSEYRES
V X Rue du Château 32
 ̂ i >>_ 1870 MONTHEY

1 ¦ ^  ̂ Tél./fax (024) 471 62 41

REPRISE DES COURS - COURS POUR DÉBUTANTS
AIGLE - MONTREUX - MONTHEY - COLLOMBEEY

YOSEIKAN BUDO
Sport de combat, self-défense, compétition. J&nwHConnaître non seulement les Atémis, les pro- ÇT^%ù
jections, les clés et les immobilisations mais /j^—Xy
également le bâton, le Nunchaku, le tonfa, le X \ l (
sabre, etc. QA  ̂ ^

@ AÏKIDO
/ T .  Pratiquez un art martial dans un cadre

_«*>_- IMJ symPa. sans rechercher la performance à
/ »^£Xfr^ 

ioui 
Pr'x' ma's en désirant tout de même

" j i ^ c / u  acquérir de bonnes connaissances de self-
QT s> défense.

GYMNASTIQUE
Gym - Stretching - Body-sculpt - Fat Burn

COURS D'INITIATION GRATUIT



Un favori nommé Chang
US Open: Rafter - Larsson et Chang - Rios en quarts de finale.

Le GP d'Italie
à guichets fermés

Les organisateurs du GP
d'Italie, qui se diputera di-
manche sur le circuit de
Monza , attendent 200 000
spectateurs pendant trois
jours, après les récents suc-
cès de la Scuderia Ferrari,
selon le «Corriere dello
Sport», «il est plus facile
d'obtenir le numéro de por-
table de Claudia Schiffer
qu'une des 50 000 places de
la tribune dé Monza».

Hockey sur glace

«Avances» suisses
repoussées

La fédération allemande
(DEB) a repoussé l'idée
d'un championnat commun
avec la Suisse dès 1998.
Une décision justifiée par le
bon fonctionnement du
championnat professionnel
allemand (DEL), en vertu
duquel aucune modifica-
tion ne s'impose, selon un
porte-parole de la DEB. La
proposition d'une collabo-
ration avait été émise par
les responsables du hockey
suisse lors de la conférence
de presse d'avant-saison
d'Egerkingen.

Tennis

Les résultats
en Suisse

Nyon. Swiss Satellite. 2e
tournoi (25 000 dollars).
Simple messieurs, 1er tour:
Agustin Garizzio (Arg/1)
bat Yves Allégro (S/WC)
6-2 6-2. Markus Hantschk
(All/2) bat Daniel Bàrtschi
(S/Q) 6- 2 6-0. Danièle Bal-
ducci (It/3) bat Joël Spicher
(S/WC) 6-3 7-6. Stefano
Galvani (It/4) bat Armando
Brunold (S/WC) 6-1 6-1.
Mariano Alllfino (Arg/5J
bat Jun Kato (S/Q) 6-2 6-4.
Christian Dillschneider (S)
bat Benjamin Osterbrink
(All/Q) 7-5 6-4. Michel
Kratochvil (S) bat Guido
Monaco (It) 6-3 6-3. Roger
Federer (S) bat Allnis Golo-
vanov (Rus/Q) 6-2 7-5. Sé-
verin Luthi (S/Q) bat David
Morente (Esp) 6-2 6-4.
Alexander Hizli (AU) bat
Erfan Djahangiri (S/WC)
6-4 6-3. Allnis Yakimenko
(Ukr) bat Roberto Parli (S)
7-6 6- 4. Stéphane Matheu
(Fr) bat Vince Mellino
(Aus/6) 6-2 6-4. Igor Tche-
lichev (Rus/7) bat Olivier
Morel (Fr) 3-6 6-3 6-4.
Hugo Armando (EU/8) bat
Fernando Las Heras (Arg)
6-4 6-2. Markus Menzler
(Ail) bat Valentino Pest
(Ail) 6-1 6-4. Félix Hardt
(All/Q) bat Grégory Zavia-
loff (Fr) 6-4 6-3. (si)

L'US Open s'offrira dimanche
un nouveau champion. Dernier
vainqueur encore en lice, An-
dré Agassi (ATP 63) a été battu
en quatre sets, 6-3 7-6 4-6 6-3,
par Patrick Rafter (No 13).
L'Australien, qui est monté à...
155 reprises au filet (88 points
gagnés), a apporté la confir-
mation attendue. Depuis sa
demi-finale de Roland-Garros,
le voltigeur du Queensland
j oue bien dans la cour des
grands.

Curieusement, sa démons-
tration lundi soir dans le plus
beau match du tournoi n'a pas
convaincu André Agassi. «Je
perds ce soir pour une seule
raison: mon service était catas-
trophique», lançait le «kid» de
Las Vegas qui, après cette éli-
mination, sera classé au-delà
de la 100e place à l'ATP. «Raf-
ter est un bon joueur mais je
ne le vois pas gagner le tour-
noi. Déjà, il pourrait bien per-
dre en quarts de finale contre
Magnus Larsson. Et , surtout , il
y a Chang...»

Un retour impossible
Pour Agassi et tout Flushing
Meadows, la cote du No 2
mondial est remontée en flèche
après son retour impossible
contre Cédric Pioline (ATP 23).
Mené deux sets à un et 5-2
dans le quatrième set, Chang a
gagné onze des douze derniers
jeux. A 5-3 sur le service de
Pioline, il s'est retrouvé à deux
points de l'élimination. Mais le
Français n'a pas pu passer
l'épaule. «A «deuce», je n'ai
pas gagné le point qui m'aurait
donné une balle de match, lâ-
chait-il. Il a remporté ce jeu.
Après, j'étais trop fatigué. On
a vu pourquoi il est le No 2
mondial et pourquoi je ne le
suis pas...»

Le finaliste de Wimbledon a
sans doute essuyé la défaite la
plus mortifiante de sa carrière.
Après l'élimination de Pete
Sampras, contre lequel il a
perdu huit fois en huit rencon-
tres, Pioline pouvait , plus que
les autres peut-être, croire en
son étoile. Seulement, il a cra-
qué au moment même où il de-
vait porter le coup de grâce à
un Chang qu'il avait, jusqu 'à
ce fatidique neuvième jeu du
quatrième set, manœuvré à la
perfection. Ainsi, il s'était per-
mis le luxe de gagner le
deuxième set 6-0. Jamais en
onze participations à ce tour-
noi , Chang n'avait perdu une
manche sur un tel score. Son
dernier 6-0 lui avait été infligé
par Stefan Edberg l'an dernier
à Roland-Garros. Maigre con-

La joie de Michael Chang pourrait bien connaître un prolongement en quarts de finale. keystone

solation pour Pioline. Marcelo Rios (No 10). Même si Williams dans l'histoire
Michael Chang, qui tente de- le Chilien fut éblouissant face

puis déjà huit ans de gagner à Sergi Bruguera (No 7), Entre le marathon de Chang et
un deuxième titre majeur Chang abordera ce rendez- la démonstration de Rafter,
après Roland-Garros 1989, se vous avec un avantage psycho- Venus Williams (WTA 66) a
retrouve en pôle position à logique certain. En quatre ren- juste eu le temps d'écrire une
l'appel des quarts de finale. Il contres face à Rios, il n'a pas petite page d'histoire. Victo-
sera " oppose aujourd'hui à lâché le moindre set. rieuse 7-5 7-5 de la Française

Sandrine Testud (WTA 17),
l'Américaine est devenue la
première joueuse depuis sa
compatriote Pam Shriver en
1978 à atteindre les demi-fina-
les lors de sa première partici-
pation au tournoi. Elle est de-
venue aussi la première
joueuse non-tête de série à se
hisser à ce stade de la compéti-
tion depuis la Yougoslave
Mima Jausovec en 1976. On
n'ose imaginer le déchaîne-
ment médiatique que provo-
querait à New York une quali-
fication pour la finale de la
Californienne.

Venus Williams a su exploi-
ter la lassitude de son adver-
saire pour passer en deux sets.
Handicapée par des douleurs
aux tendons d'Achille et
émoussé.e par la répétition des
matches - elle avait été en fi-
nale à Atlanta la semaine pré-
cédant l'Open - la Française,
qui avait pourtant deux breaks
d'avance dans la deuxième
manche, a livré le match de
trop. Vendredi face à Irina
Spirlea (No 11), éblouissante
devant Monica Seles, Williams
devra repousser ses limites si
elle entend poursuivre cette
aventure un peu folle. La Rou-
maine l'a déjà prouvé contre
Anna Kournikova; elle peut se
sublimer contre les as de la
nouvelle génération, (si)

439e Souvenirs d'un golfeur amateur
ni «» ."M ^ ^ ^ ^ ^ ^U  __BŴ \ Scènes golfiques à la Brèche sur un parcours exigeant.

36, un chiffre connu par tous
les golfeurs. Pour moi, c'est le
nombre de mois qui se sont
écoulés depuis que j' ai attrapé
le virus du golf. Si c'est peu
pour dominer ce sport difficile
mais tellement passionnant,
c'est déjà pas mal pour se rem-
plir la tête de souvenirs. En
c'est déjà pas mal pour se rem- chonner le parcours; il étaient ce déplacement en terre alé-
plir la tête de souvenirs. En fiers de leur travail et on les manique. Le capitaine de
voici quelques-uns. Je me rap- comprend. l'équipe sierroise jubile après
pelle mes premiers pas hési- Au départ du 6 que je n'osais cette promotion: «Nous som-
tants du début sur le splendide attaquer franchement, je me mes d'autant plus heureux que
parcours de la Brèche de su*s surpris à sortir un bois le parcours était très difficile,
Sierre où j'avais la hantise de Pour viser le green. J'ai vu des bourré de bunkers, de zones
jouer avec un golfeur que je ne Joueurs que les balles tirées bio et d'obstacles d'eau,
connaissais pas et qui allait par leurs adversaires laissaient L équipe de Bodensee connais-
.r.rném or .+ iB io nrn„ai. Hnr froid comme 1 acier. J en en vu sait toutes les difficultés duL\Jl  ̂ .clllcll L — C le L l U v d l b  UUi i .  . • • • j -t * v ___ . , *, . __ -i . r, />
r-rymmo lo far 9 mCnrfm d autres qui avaient la larme a terrain et était bien sûr favo-
i-uiiime le JLCI & — ill aUUiall U- i. -i i i i -_ a j. «j. TT * J_ _t__t_ > i i
pher et me traiter de tous les \ 

œd lorsque le hasard permet- rite. II aurait suffi de quelques
noms d'oiseaux parce que mon talt .de rlus£F  ̂blrdle' J 'al Q0

^
s en .mcl™ et n™s rem"

«•HT... ,_. ._ . .  v„_o..=,v, . rior,„io aussi appris a mieux connaître portions le titre, mais nous
w f> Qfli v,£~ -Z fJd £~? mes propres amis au fil des sommes très contents de ce dé-tors, i aime bien - en fait c est _„„„-,,_„ r>„„ i„ „„... „> .. „„ „i„„„„„„<. - ¦?..„.,„ i
la rtjle - croiser , les fers avec ^^o^^ljRL'. fl se ^"̂  ^

ap^enfà tX^ 
joue aussi dans 

les 
cœurs

' Prudemment tu parieras

^Sietâ/age ffiS Sierrois très forts 
5̂ "S5̂la tête était rivée sur la• petite Pour sa deuxième participa- Garry McCord «Le golf pourballe blanche qu il fallait à tion au championnat suisse in- les nuls». «Prudemment tu pa-

tout prix envoyer le plus lom terclubs, le tout jeune Golf- lieras». Explications: «Vous
possible. Après un stage avec Club de Sierre a réussi l'ex- risquez de vous créer de gros
un pro, les premières peurs ploit de remporterla deuxième ennuis avec vos amis si vous
s estompaient et une nouvelle place en catégorie C derrière pariez plus gros que vos
vie de golfeur commençait. Je l'intouchable équipe locale et avoirs. Ne pariez jamais ce que

grenouilles du trou No 3 occu Clovis Clivaz, Charly Kamer-
zin, Stéphane Morand, Samuel
Antille Junior et Rudy Chan-
ton , figuraient déjà parmi les
favoris; les six stroke-plays du
dimanche apportaient la con-
firmation des espoirs mis dans



¦ llllll^MfUlilM îa

V A L A I S
SUISSE SCHWEIZ  SWITZERLAND

Modeste dans sa densité de population, le Valais est la région touristique
par excellence qui demeure la destination chérie des vacanciers. L'enjeu pour le

rester, voire même gagner des faveurs est de taille, aussi l'organisation faîtière du
tourisme valaisan mise-t-elle sur les meilleurs tableaux.

Dans le cadre de sa nouvelle orientation visant à une politique de destination,
le renforcement de la marque Valais et de l'Incoming deviennent des objectifs de

première force qui réclament l'investissement personnel d'unCe)

CHEF/F E DU DÉPARTEMENT
MARKETING-CLIENTS

Profil souhaité
- solide formation en économie, axée sur le marketing

- expérience dans la conduite d'un département marketing
(pas seulement dans le tourisme)

- bilingue allemand-français ou ayant une maîtrise parfaite des deux langues,
d'excellentes connaissances de l'anglais et bonnes connaissances de l'italien

Profil d'exigences au niveau de la personnalité
- avoir du charisme, savoir s'intégrer dans une équipe,
être engagé, communicatif , créatif , orienté vers le succès

-être habile dans les négociations, apte à s'imposer

Entrée en fonction
à déterminer

Les candidats à ce poste voudront bien adresser leurs offres à:
M. Melchior Kalbermatten, directeur de Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6, 1951 Sion,

avec la mention «confidentiel» .

Angst+Pfister
Route du Bois-des-Frères 52
1219 Le Lignon-Genève
Nous sommes spécialisés dans la distribution
de composants techniques pour l'industrie et re-
cherchons Un 117182

collaborateur
pour notre service interne de vente.
Vous êtes âgé de 25 à 35 ans, en possession
d'un CFC, d'une bonne expérience dans le do-
maine de la vente et êtes intéressé par la techni-
que.
Vous vous exprimez couramment en allemand
et en français et êtes familiarisé avec l'informa-
tique (Word, Excel).
Vous savez travailler de manière indépendante
tout en appréciant d'évoluer dans le cadre d'une
petite équipe.
N'hésitez pas à envoyer votre dossier complet
accompagné d'une lettre manuscrite à notre ser-
vice du personnel.

Restaurant Revenu
le Bouquetin n__ r __ nti
1936 Verbier gdrdllll
0 (027) 771 33 44 Vous voulez vous
cherche pour assurer un gain
la saison d'hiver accessoire important
rnmmic rip et garantir votre
COI_imiS 116 indépendance?
CUISine Si vous êtes dynami-
CPruPlirîQP. ^ue' entreprenant et
ac iVGUl \3G/  vous sentez prêt à
parlant couramment relever un défi, nous
l'anglais. attendons vos offres
norron sous cnif,re c
ydl^Ull 036-418467 à Publi-
ri'nffiPP citas , case postaleQ OIT te. 747,1951 Sionl.Faire offre avec curn- n.is ,n_„K7. .. . . _ ___ -41_4D/culum vitae et photo. 

036-419252

2̂lkJ| Conseiller technique pour la vente de produits
%9I destinés à la réparation des dégâts de carrosserie

Entreprise de la construction du Blanchisserie
Valais central, Tourbillon ,
cherche Granges

vendeur indépendant :̂'
pour la vente de chalets et villas, à re|i«»cuaG
ossature bois. Clés en main. Horaire 7 h 14 h
Ecrire sous chiffre T 036-418422 à JJïïJh.21 h
Publicitas, case postale 747, <Q /Q27) 323 51 42
1951 Sion 1. 0 (027) 458 51 63.

036-418422 036-419579

r

k

Vous appréciez le contact avec la clientèle, , ¦ > t niques de la profession, et pouvez justifier d'une formation supplémentaire dans la vente.les avantages d un horaire de nuit vous attirent AkAnifPA .,- ,v x , .„ „ . _• • _ _ •r, r. ^,1 „,A.O A rr, \r,,,r~ r ..r, ,„,„„,, WA. ; ¦"¦___¦__¦ Il I %TK Vous avez une personnalité coiTimunicative . et entre 25 et 40 ans. Vous êtes parfaitement avous êtes prêts a relever un nouveau déf i  VMvl l lw lv  „ • ¦_ __ .. , ¦ . ,
et le domaine des jeux vous intéresse aise en a,'eitnan(' parle, et recherchez une activité professionnelle stimulante ou vous pour-

# _ • rez tout naturellement mettre en valeur votre esprit d'initiative et votre capacité à travailler
Vous êtes de nationalité suisse ou possédez un permis TAPHIfl Hf l  A_P de manière autonome. Vous aurez à disposition un véhicule de fonction banalisé et les fraisC. Vous avez une moralité irréprochable. Nous atten- ICI |JI| J| IWI - ¦ i ,
dons votre dossier complet avec photographie récente 

¦»¦¦ ¦-»¦¦¦¦ »,w ¦ professionnels seront largement couverts, comme ou peut s y attendre dans une entreprise
à la direction du Casino de Montreux , rue du Théâ- moderne et dynamique. Cela vous intéresse?
tre 7-9, 1820 Montreux. J n

Nous vous offrons tous les avantages d' un établisse- " Nous avons délégué Monsieur U. Badertscher de la Société de conseil en personnel
ment sérieux et en pleine expansion. Entrée à con- Badertscher • Kôchli & Pilger Degen, Lindenstrasse 28, 8034 Zurich, Tel. 01/389 60 20.

22-535688 I A ri M S f i  1027132213 V .' Il sera à votre disposition pour un premier contact, dans la forme qui vous conviendra .

Nous recherchons un conseiller de vente compétent et expérimenté qui aurait la responsa-
bilité de tout l'ouest de la Suisse. Il aura pour tâche le conseil professionnel et le soutien
après-vente d'un réseau de revendeurs déjà établi et sera aussi en contact direct avec les
clients en bout de chaîne (ateliers de carrosserie et de peinture). Il aura les meilleurs atouts
pour élargir dans les meilleures conditions le réseau de clients existant, grâce à une équipe
de marketing compétente et une palette de produits de première classe.

Vous serez un candidat idéal si vous avez une formation de base de carrossier ou de peintre
en automobile, complétée par plusieurs années d'expérience dans votre domaine professionnel
et dans la vente. De plus, vous vous tenez au courant des derniers développements tech-

cuîsinîer
durée 4 mois.
0 (027) 722 62 62

RQ&pp L'Association pour
=£. les Jeux Olympiques
Q$g3 d'hiver 2006

met au concours le poste de

secrétaire-comptable
à temps partiel

Nous demandons:
• brevet fédéral de comptable ou formation équiva-

lente
• bonne connaissance en gestion et en informatique
• apte à rédiger la correspondance courante, établir

des PV et des rapports divers
• langue maternelle française, bonne connaissance

de la deuxième langue officielle.
Nous offrons:
• travail varié et intéressant
• rémunération selon le barème de l'administration

cantonale valaisanne
• lieu de travail: Sion
Entrée en fonctions immédiate.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre, avec curriculum vitae, au responsable des finan-
ces de l'AJOH 2006, M. Pierre Bonvin, av. Ritz 24,
1950 Sion, tél. (027) 606 24 11. 36-419605

Nous cherchons
un mécanicien

ou mécanicien électricien
motivé et dynamique pour mainte-
nance de notre parc machine et
réalisation d'outils de production.
Date d'entrée: immédiate ou
à convenir.
Les personnes intéressées sont
priée de faire parvenir leur curricu-
lum vitae avec documents usuels à:
Fitelec S.A., service du personnel,
à l'attention de M. D. Rausis,
1933 Sembrancher.

036-418324

_4± Garage Emil Frey SA VF^
 ̂ Rue de la Dixence 83 / nit

CHRYSLER 1950 Sion E|S§
Jeep® Tél. 027/203 50 50 Ê̂ÊT

Nous avons réussi à obtenir les toutes dernières
JEEP CHEROKEE, NEON, VISION, NEW-YORKER 96 M.Y. à des prix

IMBATTABLES!
Prix catalogue Prix net

JEEP CHEROKEE JAMBOREE Fr. 38 700.- Fr. 32 900.-
JEEP CHEROKEE LIMITED 4.0 Fr. 52 700.- Fr. 42 500 -
1 CHRYSLER NEON LE 2,0 Fr. 29 490.- Fr. 21 900.-
2 CHRYSLER VISION 3,5 V6 dès Fr. 54 900- dès Fr. 42 500.-
1 CHRYSLER NEW-YORKER 3,5 V6 Fr. 67 800.- Fr. 54 800 -

EN PLUS: SUIVANT LES MODÈLES, LEASING 3,9% POSSIBLE

Durée de l'action:
Selon le principe «le premier annoncé sera le premier servi»

jusqu'à épuisement de notre petit stock!

£3^ Garage Emil Frey SA - Sion
Emil Frey SA ^  ̂ ™

ĵjr Votre partenaire CHRYSLER 

INTERNET COMPANY G|oba, Stock Gam€S
SEEKS STAFF
We are a recently established company otlering entertainment on the internet based on the developments in the stock markets ol
the world. We will launch our activities Irom Switzerland during the last quarte, ol 1997 and we are looking lor exceplional and
dynamic people to work with us in Martigny. AU applicants should be interested in new technoiogy and the internet and must be
willing to work hard to contribute to the growth ol our company. English is the working language.

EQUITY ANALYST OPERATIONS SYSTEM/DB ADMINSTRATOR

We require one or two graduâtes with a We are looking for one or two people lor We require a person with expérience in
strong interest in international linancial our opérations team, which maintains two or more of the lollowing areas:
markets and expérience as equity and ensures continuous opérations. Oracle DBA PL/SQL
analysts to join our editorial team. Ftesponsibilities will include liaison with TCP/IP netmrking Web technoiogy
Responsibilities will include selecting, customers, security checks and SolarisandSun FiremMntemet
evaluating and researching stocks in assisling the editonal and technical tertware security
qiven markets and publishing relevant teams. Because our opérations involve
news stories. markets in ail time, applicants must be fnd workmg knowledge of some of the

willing to work night shifls. lollowing:
The successful applicants will be aged HTML HTTP/HTTPS
25-40, ideally with an international The successlul applicants will be Jara CQ/
background. Very good wrilten and aged 18-30. He or she will hâve
spoken English is essential. completed high school and hâve a very c/c++

good command of the English language, Internet mail (SMTP) DNS
both written and spoken.

Please submit a written application in English, including CV and références, to Global Stock Games, CP 557, 1920 Martigny.
Mark envelope with job title. Applications mustbe mailed within 7 days Irom today. 36-419145

Café-restaurant
à Martigny
cherche tout de suite
ou à convenir

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

MISSIONS TEMPORAIRES
Nous cherchons:

- FERBLANTIER CFC
- MÉCANICIEN MG
-MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
- MAÇON CFC
- MAÇON A et By 36-419084

A Fully
Nous cherchons

une apprentie
employée
de commerce
ou éventuellement de
bureau
Faire offres sous
chiffre P 36-418655,
Publicitas, case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-418655

Famille à Miège
cherche

jeune fille
au pair
pour s occuper d'une
enfant de 16 mois et
aider au ménage.
Min. 1 an. Nombreux
congés.
Entrée 15.9.1997.
S (027) 456 49 67.

036-419574

Entreprise générale cherche

un employé de commerce
un mécanicien-électricien
un représentant
Toutes personnes dynamiques et in-
téressées peuvent faire leurs offres
sous chiffre P 36-419236, Publici-
tas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-419236

Brasserie, région Martigny, cherche

sommelière
sympathique

ayant de l'expérience profession-
nelle.
Pour tout de suite ou à convenir.
0 (027) 722 14 44, entre 11 heures
et 13 heures.

036-419251

Madame, auriez-vous envie d'une acti-
vité valorisante en n'investissant que
12 h/semaine? Alors n'hésitez plus.

Nous vous offrons le
super job

dans une entreprise mondiale
et couronnée de succès.

Formation gratuite.
Tél. (027) 785 14 80, 8 h-12 h

(027) 722 34 35, 13 h-18 h.
197-751079



Kiptanui échoue
A l'occasion du meeting du
Grand Prix II de Rieti (It),
le Kenyan Moses Kiptanui
a échoué dans sa tentative
de reprendre le record du
monde du 3000 m steeple.
En 8'00"55 , le triple cham-
pion du monde est resté à
près de cinq secondes du
temps de son compatriote
Bernard Barmasai.

Lors de sa course, Kipta-
nui a affolé le chronomètre
lors de ses temps de pas-
sage. Ne possédait-il pas
près de cinq secondes
d'avance sur le temps de
Barmasai aux 2000 mètres?
Mais dans le dernier kilo-
mètre, Kiptanui se retrou-
vait seul en tête et fléchis-
sait d'une manière specta-
culaire. Il effectuait le der-
nier tour très épuisé.

Le protégé de Kiptanui,
son compatriote Daniel Ko-
men, a également manqué
sa tentative contre le record
du monde du mile. Il s'est
attaqué aux 3'47'85 de l'Al-
gérien Nourredine Morceli ,
mais le Kenyan l'a manqué
pour 3"46. Morceli avait
une autre raison de se ré-
jouir puisqu'il a remporté
le 1500 m en 3'31"00. Sur
la distance peu usitée du
2000 m, Venuste Niyongabo
(Burundi) a réussi le meil-
leur temps de la saison en
4'49"00

Les résultats
Messieurs: 800 m: 1.

Mark Everett (EU) l'44"03.
2. Patrick Ndururi (Ken)
l'44"40. 3. David Kiptoo
(Ken) l'44"42. 1500 m: 1.
Noureddine Morceli (Alg)
3'31"00. 2. Laban Rotich
(Ken) 3'32"85. 3. Isaac Vi-
ciosa (Esp) 3'33"97. Mile: 1.
Daniel Komen (Ken)
3'47"85. 2. Julius Kiptoo
(Ken) 3'53"53. 2000 m: 1.
Venuste Niyongabo (Bu-
rundi) 4'49"00. 2. Paul Bi-
tok (Ken) 4'55"17. 3. Tom
Nyariki (Ken) 4'55"79.
3000 m steeple: 1. Moses
Kiptanui (Ken) 8'00"55. 2.
Jonathan Kandie (Ken)
8'18"23. 3. Paul Kosgei
(Ken) 8'20"55.

Dames. 200 m: 1. Marina
Trandenkova (Rus) 22"63.
2. Natalia Voronova (Rus)
22"68. (si)

Football

Victoire
de Spartak

Moscou
Spartak Moscou, l'adver-
saire du FC Sion lors du
premier tour de la coupe de
l'UEFA, a fêté un succès à
l'extérieur à l'occasion de
la 26e journée du cham-
pionnat de Russie. Les
Moscovites se sont imposée
2-1 face à Samara et occu-
pent la troisième place du
classement à deux points
du leader Rotor Volgograd,
mais avec un match en
moins, (si)

A Lausanne, l'ambiance est plus
olympique que gymnique

Si vous êtes de passage ces
jours-ci à Lausanne, vous ne
pourrez pas ne pas savoir que
le noble Comité international
olympique (CIO) siège cette se-
maine sur les bords du Léman,
tant les célèbres cinq anneaux
ont envahi rues, façades et vi-
trines de la cité. En revanche,
et à moins que vous ne fassiez
un détour par Malley, prati-
quement aucune trace visible
des 3 3 es championnats du
monde de gymnastique. Petit
tour de ville, d'une ville qui vit
une semaine pas comme les
autres, sous' les regards du
monde entier.

Lausanne:
Alexandre Lâchât (ROC)

Depuis dimanche, la quasi-to-
talité des hôtels lausannois af-
fiche complet. Entre gymnasti-
que, session olympique et
bientôt football (la rencontre
Suisse - Finlande aura heu sa-
medi à la Pontaise), ce sont
quelque 4500 personnes qui
ont envahi la cité lémanique
depuis le début de la semaine.
Les hôteliers se frottent les
mains. «Cela fait six mois que
toutes nos chambres sont ré-
servées pour cette première se-
maine de septembre, explique
ainsi Roberto Grosso, à la ré-
ception du Môvenpick-Radis-
son. La plus grosse partie de
notre clientèle appartient à la
famille olympique.»

La vie de palace
Un seul établissement "ne sau-
rait toutefois suffire à accueil-
lir toutes les personnes venues
à Lausanne à l'occasion de la
106e session du CIO. Les mem-
bres du distingué comité (ils
sont 107 à être présents) sont
donc logés au Lausanne-Pa-
lace, les invités, chefs d'Etat et
autres grosses légumes ont élu
domicile au Beau-Rivage.
Dans les deux palaces de la
ville, rien n'a été laissé au ha-
sard pour garantir le confort et
surtout la sécurité d'hôtes sou-
vent prestigieux.

«Le président argentin Car-
los Menem est arrivé ce matin
avec sa fille et nous recevrons
le président sud-africain Nel-
son Mandela demain, nous a
déclaré hier Christian Marich,
le directeur du Beau-Rivage.
D'autres personnages presti-
gieux sont attendus d'ici à ce
soir. Luciano Pavarotti , Ga-
briela Sabatini, Bjorn Borg,
Serguei Bubka et Mark Spitz,
pour ne citer que ceux-là,

Si le cadre est olympique, le tableau principal est gymnique. Une démonstration présentée ici par
l'Allemand Sergei Charkov. keystone

viendront plaider la cause
d'Athènes, Buenos Aires, Le
Cap, Rome ou Stockholm qui ,
tous, rêvent de décrocher la
timbale demain soir.

Congés supprimés
Un déferlement de personnali-
tés et de stars qui a logique-
ment incité le premier-lieute-
nant Pascal Rossier à déployer
les grands moyens. «Avec • la
session du GIO, les «mon-
diaux» de gymnastique et , en
plus, Suisse - Finlande de sa-
medi, nous vivons une semaine
un peu exceptionnelle, admet
le chef de la police-secours de
la police municipale. Autant
dire que «tout le monde est sur
le pont et que tous les congés
ont été supprimés».

Si la sécurité des enceintes
de la patinoire de Malley
(gymnastique), du palais de
Beaulieu (session du CIO) et
des hôtels est plutôt l'affaire
de la police cantonale (renfor-
cée par les agents de Protectas
et les gardes du corps de cer-
taines personnalités, bien sûr),
les gendarmes de la police mu-
nicipale s'occupent essentielle-
ment de l'escorte des véhicules
des VIP ainsi que de la sécurité
en ville de Lausanne, «où nous
avons sensiblement renforcé
l'effectif de nos policiers en ci-
vil, ajoute le premier-lieute-
nant Rossier, car nombreux
sont les délégués du CIO et les
membres des délégations à être
accompagnés de leurs familles.
Nous devons par conséquent
veiller à la sécurité de celles-
ci.»

Ivankov
donne le ton

Deux Suisses en finale
Champion du monde en 1994
et champion d'Europe en 1994
et 1996, le Biélorusse Ivan
Ivankov (56 ,873 points) a posé
les premiers jalons d'un titre
peut-être déjà programmé. En
l'absence du champion du
monde en titre chinois Li
Xiaoshuang, blessé aux liga-
ments de ses deux chevilles,
Ivankov entend bien, en effet,
pêcher de nouvelles médailles
à Lausanne. Quoi de plus nor-
mal lorsque, comme le gym-
naste de Minsk, l'on taquine le
goujon à ses heures perdues.
Des heures qu'il compte d'ail-
leurs bien rattraper ici à Mal-
ley, lui qui avait dû déclarer
forfait sur blessure pour les
Jeux olympiques d Atlanta. qué sa qualification pour la fi-

nale du saut de cheval à la ré-
Andres et Rehm ception de son «Roche», un

en finale double salto et demi avant . Le
Zurichois a dû effectuer un pe-

Trois jours après le coup d'en- tit saut de correction à la ré-

Rehm, deux athlètes pour la fi- (9 ,45). Maigre trois 9,6, un 9,65
nale du concours complet de et même un 9,8 de la part du

.. . ... . * .... • 1_ • ^1 •! . . ) _ . .

se conten

dans sa discipline de prédilec-
tion. A seulement 0,013 point
d'une huitième place qualifi-
cative pour la finale...

Le Zurichois Rehm, sixième
des championnats du monde
1996 de Porto Rico au saut de
cheval, a terminé 38e des qua-
lifiactions mais il se. qualifie
avec la 35e place, seuls trois
athlètes par pays au maximum
pouvant prendre part à la fi-
nale du concours complet.
«Mon 10e rang au saut de che-
val est un échec. Je ne cherche
aucune excuse à la suite de ma
blessure à l'entraînement. J'ai
simplement manqué ma récep-
tion.»

Dieter Rehm a en effet man-

mm iÊÉm
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Pour une
réhabilitation

Suisse - Finlande
«moins de 21 ans» à
Yverdon.
La sélection suisse des
«moins de 21 ans» tentera ,
demain à Yverdon (19 heu-
res), en match de qualifica-
tion pour le championnat
d'Europe espoirs, de saisir
la chance qui lui est offerte
cle se réhabiliter , après
quelques faux pas sportifs
et extrasportifs.

Les incidents survenus à
Budapest , où les Suisses
auraient fêté avec excès le
match nul (2-2) obtenu con-
tre la Hongrie, ont jeté une
ombre sur la préparation de
la rencontre face aux Fin-
nois. Alors que l'enquête
diligentée par la fédération
poursuit son cours, le coach
Michel Renquin tente de
restaurer une certaine séré-
nité au sein de l'équipe et
dans son entourage.

Dans le groupe 3, les
chances de qualification de
la Suisse se sont envolées
depuis belle lurette, même
si subsiste une possibilité
théorique. Alors qu'il lui
reste trois matches a dispu-
ter, la formation helvétique
occupe la troisième place , à
six points de la Norvège. Et
la France, qui a joué un
match de moins, compte
cinq longueurs d'avance.

Ainsi, la partie face à la
Finlande permettra surtout
à Renquin d'opérer une re-
vue d'effectif: «Je suis fier
que trois joueurs qui ont
fait partie de mon cadre ,
Vogel, Wicky et De Napoli ,
aient réussi le saut en
équipe A. D'autres doivent
désormais montrer qu'ils
ont les moyens de suivre
l'exemple de ce trio», dé-
clare le Belge. L'ex-joueur
de Servette et Sion sera
privé demain , pour blessu-
res, de Stephan Balmer
(Winterthour , cheville frac-
turée) et Pascal Castillo
(Zurich). En outre, Bernt
Haas (Grasshopper) est
toujours suspendu. Pascal
Jenny (Servette) et Moreno
Merenda (Lucerne) ont
ainsi été appelés pour com-
pléter la sélection.

Championnat d'Europe
«moins de 21 ans». Suisse -
Finlande. Stade municipal ,
Yverdon. 19 heures. Arbi-
tre: Naoum (Gr).

Suisse (formation proba-
ble): Benito (Aarau); Mala-
carne (Young Boys), Mùller
(Servette), Smiijanic
(Grasshopper), Fiechter
(Nuremberg); Tarone (Zu-
rich), Celestini (Lausanne),
Pizzinat (Servette), Sutter
(Zurich); Thurre (Lau-
sanne), Yakin (Grasshop-
per). Remplaçants: Bally
(Servette), Eugster (Wil),
Jenny (Servette), Seoane
(Sion), Merenda (Lucerne).

Situation dans le groupe
3: 1. Norvège 5/11 (15-5). 2.
France 4/10 (6-2). 3. Suisse
5/5 (10-12). 4. Finlande 5/5
(3-6). 5. Hongrie 5/1. (si)

Ligue des champions

HOCKEY SUR GLACE

• 1 * A •LUI douzième édition
a tenu ses promesses

Ecole valaisanne de hockey à Loèche-les-Bains.

Questions et réponses

Munich va aider
Besiktas

Le Bayern de Munich a
proposé au Besiktas Istan-
bul de l'aider à vendre des
billets pour le match de li-
gue des champions qui les
opposera le 17 septembre à
Munich, a annoncé le por-
te-parole du Bayern , Mar-
kus Horwick.

Le Bayern entend ainsi
aider le Besiktas à contour-
ner une règle de l'Union eu-
ropéenne de football inter-
disant au pays qui reçoit de
vendre des billets aux sup-
porters de la nationalité du
club adverse lors d'une ren-
contre à domicile.

Pour éviter aux quelque
40 000 Turcs vivant à Mu-
nich une démarche fasti-
dieuse auprès du club d'Is-
tanbul , le Bayern est prêt à
«mettre du personnel et des
lrvociii-v- à la rlicr,/.c. + i nn» r\a

4U 000 iurcs vivant a Mu- pointe venant de toute la exerce depuis cette année lanich une démarche fasti- d| Suisse et de l'étranger me fonction de responsable de ladieuse auprès du club d'Is- ^'V_____e_____Éi_ donne l'occasion à chaque formation pour la Suisse cen-tanbul , le Bayern est prêt a édition de parfaire mes con- traie au sein de la Ligue suisse«mettre du personnel et des B| \ naissances, de confronter mes de hockey sur glace.
son futur adversaire , a pré- K BU! & traîneurs et d'en faire bénéfi- de 1956̂  1965, il Tété sélec-

39 morts le 29 mai 1985 à porter ensuite les correctifs né- ractéris'e le vlu
'
s  ̂  ̂̂ ^ "̂

Bruxelles lors d une ren- np<.oa .re<: ruiien.e r. p«..
contre entre Liverpool et la ' —J ' cesSi"res; . . . - Le terme qui me caracte-
Tnventus f i i )  ~ Quelques points qui vous rise le mieux, c est certame-( y  Les deux entraîneurs entourés par les responsables de l 'école ont particulièrement marqués ment «formateur». J'ai tou-

I de hockey. idd au cours de ces dix ans. jours eu du plaisir à travailler

Comme à l'accoutumée, l'école
de hockey de l'association va-
laisanne a fait le plein de
joueurs. Sous l'experte con-
duite des responsables, Frédy
Fontannaz et Walter Bûcher ,
quarante entraîneurs et moni-
teurs ont œuvré à la réussite
des deux semaines prévues au
programme.

Les jeunes joueurs âgés de 8
à 14 ans ont pu revoir les fon-
damentaux de la technique du
hockey sur glace et parfaire
leurs capacités de coordina-
tion.

Avec la piscine, le minigolf ,
les rollers ainsi que divers jeux
et concours , le côté détente n'a
pas été négligé et a permis à
tous les jeunes apprentis hoc-
keyeurs de vivre une semaine
de sport bien remplie dans le
magnifique cadre du centre
sportif de Loèche-les-Bains.

Nouveauté:
une semaine réservée

aux joueurs âgés
de 15 à 19 ans

Suite aux nombreuses deman-
des, MM. Fontannaz et Bûcher

en collaboration avec une
équipe d'entraîneurs expéri-
mentés, ont développé un pro-
gramme d'entraînement qui
s'adresse aux joueurs âgés de
15 à 19 ans. Soixante-cinq jeu-
nes ont répondu à l'appel des
organisateurs. Encadrés par
Res Kùnzi , Jôrg Rechsteiner,
Alain Gay-Crosier, Dan Kùnzi ,
Roger Misteli et Didier Cachât ,
les joueurs ont vécu une se-
maine très intense et de haute
qualité. Les gardiens quant à
eux ont pu bénéficier des con-
seils avisés de Robert Meuwly
et de Sylvain Taillefer. La par-
tie hors glace comprenant la
préparation physique d'une
saison de hockey, l'entretien
de la condition physique du-
rant la saison, le développe-
ment de la force , musculation-
coordination était confiée à M.
Jean-Sébastien Scharl , colla-
borateur de Jean-Pierre Egger
et professeur à l'Université de
Lausanne. Suite au bilan très
satisfaisant de cette première
expérience, les responsables
ont pris la décision de récidi-
ver l'été prochain.

Alain Gay-Crosier
de Martigny

Entraîneur au mouvement jeu-
nesse du HC Martigny depuis
1981, Alain Gay-Crosier a du-
rant toutes ces années colla-
boré étroitement avec les nom-
breux entraîneurs profession-
nels qui se sont succédé à la
tête de la première équipe du
club. Responsable depuis la
saison 1988-1989 de tout le
mouvement jeunesse, Alain a
reçu en 1993 le mérite olympi-
que pour entraîneur de hockey
sur glace.

Marié et père de deux gar-
çons hockeyeurs, cet entraî-
neur chevronné occupe la
fonction de secrétaire adminis-
tratif à la commune de Marti-
gny.
- Alain, qu 'est-ce qui vous a

motivé à participer durant dix
ans à l'école de hockey sur
l'association valaisanne?

- Ce qui m 'encourage cha-
que année à revenir , c'est l'ex-
cellente ambiance de' travail
qui règne au sein de cette
école. La parfaite organisation
nous permet de travailler dans
des conditions idéales. De
plus, la possibilité de collabo-
rer avec des entraîneurs de

- C'est d'abord l'améliora-
tion constante du niveau des
joueurs et plus spécialement
de celui de joueurs venant de
petits clubs. C'est la preuve
qu 'un travail de fond sérieux
est accompli.

Ce qui me plaît aussi parti-
culièrement c'est que cette
école soit bilingue et qu 'elle
permette aux jeunes Romands
et aux j eunes Alémaniques
d'apprendre à se connaître et à
se respecter.

Grâce à cette école, je crois
pouvoir dire que les relations
entre entraîneurs valaisans se
sont améliorées de manière
tangible. La possibilité de tra-
vailler en commun nous a obli-
gés à dépasser cet esprit de
clocher qui trop souvent ca-
ractérise le hockey valaisan et
nuit à son développement.

- Pensez-vous poursuivre
votre activité à l 'école de hoc-
key?

- Dans la mesure où les res-
ponsables sont satisfaits de
mon tra vial et que j'éprouve
toujours la même passion pour
le hockey, bien évidemment.

Res Kùnzi
Entraîneur à la carte de visite
impressionnante, Res Kùnzi

dans des équipes composées en
majorité par des jeunes
joueurs. J'ai également la ré-
putation d'être un entraîneur
dur mais qui a du cœur. J'ai
souvent été appelé pour remet-
tre sur pied des clubs qui con-
naissaient des difficultés. J'ai
également eu l'occasion de
fonctionner comme manager
ou responsable technique dans
les clubs où j' ai travaillé. Ces
différentes fonctions m'ont
permis de bien connaître tous
les rouages du hockey sur
glace suisse.
- En dehors de l'école de

hockey, avez-vous déjà tra-
vaillé en Valais?

- Oui , j' ai eu la chance d'en-
traîner le HC Viège de 1989 à
1992. Je garde un excellent
souvenir de mon passage dans
ce club. J'aime bien la menta-
lité des Valaisans et c'est cer-
tainement aussi un des élé-
ments qui m'ont poussé à par-
ticiper dix fois à l'école de
hockey.

- Votre regard sur le hockey
suisse.
- Il y a eu d'énormes chan-

gements au cours de toutes ces
années. Le niveau technique
des joueurs a sensiblement
augmenté. Le hockey est de-
venu de plus en plus athlétique
et les joueurs sont mieux déve-
loppés sur le plan de la condi-
tion physique, de la force mus-
culaire et des capacités coordi-
natives.

- Votre impression sw
l'école de hockey.

- Très bonne, puisque cela
fait dix ans que je participe.
Le nombre des inscriptions té-
moigne d'ailleurs suffisam-
ment de sa qualité et de son
excellente réputation. Aujour-
d'hui on assiste à une prolifé-
ration d'écoles de ce type, mais
seules les plus sérieuses pour-
ront subsister et ie oeux affir-

Cantaluppi: le chant du Loup
La Suisse prépare son match éliminatoire face à la Finlande.

Mario Cantaluppi a tenu la ve-
dette , mardi soir, à l'heure de
la détente accordée par Rolf
Fringer à ses sélectionnés, en
mar.ge de la préparation à la
rencontre éliminatoire de la
coupe du monde contre la Fin-
lande, ce samedi à Lausanne
(20 h 15).

Lors de la séance de ka-
raoké , alors qu'Erich Burge-
ner, l'entraîneur des gardiens ,
y est allé de son duo avec le
portier argovien Andréas Hil-
fiker , le Servettien a en effet
épaté la galerie avec une inter-
prétation très réussie du chan-
teur italien Eros Ramazzotti:
«Ces moments de loisirs font
beaucoup de bien pour l'am-
biance qui est par ailleurs ex-
cellente. Ce stage est plus long
que d'ordinaire, avec deux
matches au programme en l'es-
pace de dix jours . C'est donc
important de gérer notre em-
ploi du temps.»

Sur la pelouse, Cantaluppi
se prépare cependant avec le
sérieux qui le caractérise. Et
selon les premiers schémas éla-
borés à l'entraînement, Fringer
pourrait bien le lancer d'entrée
dans le bain , sur le flanc droit
de l'axe médian , avec Wicky et
Fournier au centre et Dario
Zuffi sur la gauche: «Le sélec-
tionneur procède pour
l'instant à des essais. Je ne me
mets pas de pression supplé-

mentaire en cas de titularisa-
tion. Avec Servette, si théori-
quement je rentre sur la pe-
louse en position de latéral , en
fait , sur le terrain, je dispose
de pas mal d'espace dans le
couloir. Cette situation me
convient bien .»

Dario Zuffi est de retour
après plusieurs mois d'ab-
sence. Sa dernière sélection re-
monte en effet au 19 juin 1995,
lors du tournoi du centenaire
de l'ASF contre l'Italie, à Lau-
sanne justement. Le junior de
Winterthour, qui avait fait
l'essentiel de sa carrière en at-
taque avec Young Boys puis
Lugano, s'est retrouvé en dé-
fense sous le maillot de Bâle.

Mais depuis que Gaudino 1
évolue en avant , il a hérité
d'une place en ligne médiane.
C'est dans ce registre qu'il in-
téresse le coach national: «J'ai
été très surpris de recevoir un
téléphone de Fringer. Franche- \
ment, à 33 ans , j' avais fait un
trait sur toute sélection. Mais <je pense qu 'en l'absence de
Sforza et Yakin, Fringer était à (
la recherche d'un routinier. j
J'espère être à la hauteur et ne ]
pas décevoir son attente», (si) i

1
Cantaluppi et Zuffi seront-Us
sur la pelouse de la Pontaise
samedi soir? asi

Montreux - Sui
0-8 (0-7)

Dans le cadre du st£
préparation de Mon
la Suisse a livré un .
d'entraînement face ;
Montreux (2e ligue) e
logiquement imposéi
(8-0), au terme cles se]
minutes de jeu.

Chailly. 800 spect.
Arbitre: Leuba. But:
Sesa 0-1. 15e Cha
0-2. 16e Walker 0-.
Zuffi 0-4. 31e Zuffi 0-
Cantaluppi 0-6. 34e
puisât (penalty) 0-7
Kunz 0-8.

Suisse: Hilfiker;
(52e Zwyssig), Wolf,
choz, Walker; Zuffi
Rothenbùhler), Fo
(52e Lonfat), Wicky
Vogel), CantaluppiVogel), Cantaluppi (dbe
Zambaz); Sesa (36e Kunz),
Chapuisat (52e De Napoli).

Montreux: Terranova
(36e Jeanmonod); Mercier
(36e Grand), Jaquier (44e
Poli), Perroud (36e Ausoni),
Santangelo; Calvo (36e
Mingard), Andric (44e
Meinking), Monténégro,
Schnorf ; Fesselet , Meinking
(36e Hadraj). (si)
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 ̂ U.J station d'été et d'hiver vous
3960 Sierre - Route de Miège 21 souhaite la bienvenue

Tél. + fax (027) 455 27 30
Natel (079) 219 03 10

Cours pour adultes et enfants
Vente artisanale

Atelier ]
> de poterie J
Raymonde Cotter - 3966 CHALAIS

Tél. (027) 458 18 92

CYCLISME

Tour du Valais
Course de trois étapes dans le Valais central

pour amateurs et course de côte pour populaires .
Parcours Riddes - Saxon - Charrat - autoroute - Botza - pont du lais. Distance: 80 km, départ

Première étape, samedi Fully - Leytron - Chamoson - Rhône - Aproz - casernes - à 15 heures.
6 septembre 1997: Sion Saint-Pierre-de-Clages - Bramois - Granges - Corin - Deuxième étape, samedi
(piscine sous gare) - Aproz - pont chemin de fer - pont Sierre ouest - Noës - Cha- 6 septembre: Chalais -
^________________ , Bries - Vercorin (contre-la-

______T _______ "''v 'J-PV r. L_ r^, r-\

—_» /  1& tWj f jF é r* ^.  Course populaire Cha-
B/». -Zmt ;• W À V /JmjJSMm *̂»w*$ lais - Vercorin: distance: 12
WÊ mâ/**r* MÙÊ H¥9^ • • km, départ à 13 h 30, dos-

mVm, "--m sards dès 12 heures à Cha"

Le cyclisme sera à l'honneur ce week-end en Valais. bussien Roux (027) 722 73 92.

SALAMIN FRÈRES
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3960 SIERRE

Natel (079) 448 86 16
Le professionnel au service de la sécurité!
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Les pneumatiques
c'est notre spécialité.'
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

Modèles réduits et
jouets techniques

hobby

PLACE DU MIDI 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. (027) 322 48 63

Sion, plein centre ville
A vendre ou à louer

étage brut 140 m2
Idéal pour bureaux

ou profession libérale.
Pour tous renseignements:

0 (027) 323 80 82.
036-419506

Sion-Ouest
A vendre

très spacieux 61/2 pièces
160 m2 + réduit aménageable
35 m2, magnifique terrasse 70 m2,

place de parc.
Fr. 470 000.- à discuter.

0 (027) 323 22 71.
036-419335

• Participation de plus de 50 fournisseurs par des stands
• Ecole d'Ingénieurs du Valais (EIV), groupe Compétence énergie • Ecole supérieure de vitrail et de création

• Nouveautés 97 dans nos 1500 m2 d'exposition • Cantine • Concours avec nombreux lots
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bureaux de
40 à 120 m2
modulables
Mis a disposition oc-
tobre 1997.
Contre-affaire
possible.
0 (027) 203 37 26
heures de bureau.

036-418529

j oli TA pièces
terrasse et pelouse
privatisée avec bar-
becue. Construction
récente. Endroit
calme, dans la ver-
dure, vue sur les châ-
teaux. Place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 250 000.- à
discuter.
0 (027) 322 36 84,
midi ou le soir
0 (027) 281 31 26.

036-419283

fonds
de commerce

restaurant-pizzeria 100 places,
terrasse 90 places, cuisine agen-

cée, appartement , dans ancienne
ferme au bord d'un canal.

Prix bradé!
Région Aix-les-Bains (France).

0 (0033) 479 54 57 45.
036-41963S

BUREAUX
230 m2
Fr. 1900.-
par m2.

36-39731'

Devenez
donneur!

Mj r  un cadeau qui dure long... temps

Cycle

A vendre à
Gravelone, Sion
dans petit immeuble

Centre ville de Sion
A vendre ou à louer

A vendre
à Sion-Ouest,
dans immeuble
neuf

appartement
4V_ pièces
120 m2, au 4e
étage, 2 salles
d'eau, grand bal-
con.
Fr. 350 000.- y
compris garage.

36-417420

Urgent!
A vendre pour raisons familiales

A vendre
à Sion,
centre ville



Jeux de 2004

Stockholm
et Le Cap
absoutes

Stockholm et Le Cap, rap-
pelées à l'ordre pour non-
respect des règles de candi-
dature, ont été absoutes par
le CIO «et partiront sur un
même pied d'égalité» que
les trois autres candidates
pour l'organisation des
Jeux de 2004. «Le CIO con-
sidère que les deux affaires
sont closes et que les deux
villes, en toute bonne foi ,
n'ont pas tenté de
transgresser les règles», a
précisé Me François Car-
rard, directeur général du
Comité international olym-
pique. «Le CIO a considéré
qu il n'y avait rien de ré-
préhensible dans leur atti-
tude et à aucun moment n'a
envisagé des sanctions», a-
t-il ajouté. Le Comité olym-
pique sud-africain avait
auparavant admis que des
billets d'avion avaiet été of-
ferts à trois ou quatre
épouses de membres afri-
cains du CIO «pour assister
à l'événement historique»
qu'est l'attribution des JO
de 2004. Kurt Hipper, tré-
sorier du CNO d'Afrique du
Sud, avait précisé que ces
invitations, «qui n'étaient
un secret pour personne»,
avaient été faites par le Co-
mité national olympique et
non par le comité de candi-
dature du Cap. Les villes
du Cap et de Stockholm ont
été rappelées à l'ordre pour
le non-respect des règles en
matière de cadeaux aux
membres du CIO. La valeur
des cadeaux ne doit pas ex-
céder 200 dollars. Stock-
holm s'est défendu d'avoir
offert des meubles. Les
Suédois ont précisé qu'ils
ne sont intervenus que pour
en faciliter la livraison, (si)

Sion-Valais 2006
Village olympique

et CIRTV
concours ouverts

Le comité de candidature
Sion 2006 pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques
d'hiver a lancé le concours,
ouvert à tous les architectes
valaisans, pour la présenta-
tion de projets concernant
le village olympique prévu
à Champsec. La date limite
a été fixée au 25 novembre
1997. Le comité s'attend à
recevoir entre cinquante et
cent projets. De six à dix
prix ou mentions, pour un
montant total de 150 000
francs, seront attribués. En
ce qui concerne le centre
international de radio-télé-
vision (CIRTV), également
localisé dans le quartier sé-
dunois de Champsec, le co-
mité organise une com-
mande d'avant-projets, afin
d'explorer les façons de bâ-
tir une grande halle perma-
nente de 30 000 m2 sur deux
niveaux. Le délai d'inscrip-
tion a été fixé au 15 sep-
tembre et cinq candidatu-
res au maximum seront sé-
lectionnés, (si)

X
<U

VBC Saxon: dix ans d'histoire
Dix ans c'est peu et beaucoup
dans l'histoire d'un club spor-
tif de village. Ainsi, pour le
VBC Saxon, les débuts en 1987
paraissent lointains en regard
du temps passé, mais sont pro-
ches dans nos souvenirs. Cette
année-là, sous la présidence de
M. Robert Barman, le club
s'est constitué. Animé majori-
tairement par des gyms hom-
mes, n faut en effet dire qu'au
départ , l'appellation d'origine
était Saxon-Espérance.

Le départ fut prometteur
puisqu'il amena bientôt deux
équipes de Saxon en troisième
ligue masculine (1988). Une
équipe juniors A garçons eut
alors une vie éphémère puis-
qu'elle ne dura qu'une saison
(1989). Dès 1991, il ne restera
plus qu'une équipe masculine,
qui elle-même disparaîtra ,
faute de joueurs, en 1995, non
sans avoir effectué une pro-
gression rapide sous la hou-
lette de son capitaine-entraî-
neur-président Alain Claret:
1992 quatrième ligue, 1993
troisième ligue, 1994 deuxième
ligue.

Premier championnat
féminin

Et les dames me direz-vous?
Eh bien, après une première
année «à blanc» sans cham-
pionnat (1988), elles effectuent
leur premier parcours officiel
en 1989. Après deux saisons en
cinquième ligue, elles enta-
ment une ascension régulière:
quatrième ligue en 1991, troi-
sième ligue en 1992, un titre de
championne valaisanne en
1995 assorti d'une promotion
en deuxième ligue. La femme,
avenir de l'homme, c'est sûre-
ment vrai pour le VBC Saxon.
Ces dames, en redescendant en
troisième ligue, ont su non
seulement garder leur effectif ,
mais également jouer les pre-
miers rôles dans le dernier
championnat. L'avenir leur
appartient.

Pour bâtir l'avenir d'un
club, il faut miser sur les jeu-
nes et leur formation. En 1990,

VBC Saxon: équipe masculine 1987

Frédéric Dupont le savait et a
mis tout son temps et son sa-
voir au service de la première A
volée de minis. Ces jeunes ont n
formé ensuite des équipes ju- c<
niors que nous retrouvons en- 

^core aujourd'hui. Une équipe ¥
de juniors A garçons régulière- ®
ment inscrite en championnat, ™
mais surtout chez les filles, n
une première place à l'issue du n
championnat valaisan (juniors
B, 1994), championnes valai- il
sannes juniors A 1995, cham- ci
pionnes valaisannes juniors C c:
1995. n

Six équipes
Ainsi, dix ans plus tard, nous
nous retrouvons au terme de
cette saison anniversaire, avec
un club au sommet de sa
forme: un groupe de minis, une
équipe de juniors A garçons,
trois équipes juniors fémini-
nes, une équipe seniors fémini-
nes.

Mais pour maintenir ce club,
il faut porter une attention
constante aux structures d'en-
cadrement: comité, entraî-
neurs, arbitres, marqueurs, dé-

lègues cantonaux. Cela en vaut
la peine car notre club se veut
non seulement formateur en
technique sportive, mais égale-
ment en apprentissage de vie.

En route pour l'an 2000 et
les dix ans du mouvement ju-
niors du VBC Saxon.

Jean-Marc Dupont,
président VBC Saxon

Dix ans,
ça se fête!

Le VBC Saxon invite tous ses

Idd

amis, ses supporters saxonins
et saxonintses à participer à la
fête, le vendredi 5 dès 16 h 45
et le samedi 6 dès 9 h 30.

Avec l'appui des sociétés lo-
cales invitées, la manifestation
sera animée et haute en cou-
leur. Le comité d'organisation
présidé par M. Claude Vouilloz
a mis en place un programme
qui amusera jeunes et moins
jeunes avec de nombreuses
animations plus originales les
unes que les autres.

Dix ans, cela se fête.
Bruchez

Quatre médailles valaisannes Exploit des Riddans!
Championnats de Suisse à Lucerne. Champions de Suisse a Bulle.

Les 30 et 31 août se sont dé-
roulés à Lucerne les cham-
pionnats de Suisse FITA. Les
archers se sont confrontés sur
les quatre distances réglemen-
taires (hommes 30 m, 50 m, 70
m et 90 m; femmes 30 m, 50 m
60 m et 70 m).

Dans des conditions atmo-
sphériques excellentes, les Va-
laisans se sont distingués, en
particulier Raymond Chablais
qui obtient le titre de cham-
pion de Suisse en style recurve
vétérans hommes et le jeune
Damien Zufferey qui s'est vu
décerner la médaille d'argent
en style recurve cadets.

On relèvera encore la bril-
lante prestation des archers du
club de Montana en style baer-
bow. Ces compétiteurs tirent à

l'aide d'un arc nu, sans viseur,
à 30 et 50 m. Dépasser un total
de 1000 points sur l'ensemble
de la compétition relève de
l'exploit.

En style compound hommes,
Stéphane Nanchen réussit la
brillante performance de pren-
dre la première place sur la
distance des 70 m.

Finalement, Théo Kuonen
confirme sa bonne forme en
terminant cinquième en style
compound vétérans hommes.
Gageons que ce résultat lui
donnera toute la confiance né-
cessaire pour ramener au Va-
lais un titre à l'occasion des
prochains championnats d'Eu-
rope FITA pour handicapés qui
se dérouleront dans une se-
maine à Rome

Résultats
Recurve cadets (cinq concur-

rents): 2. Damien Zufferey, Granges,
898 points.

Recurve vétérans hommes (sept
concurrents): 1. Raymond Chablais,
Collombey, 1240 points. Compound
hommes (trente-trois concurrents): 7.
Nanchen Stéphane, Granges, 1279
points; 29. Werlen H.-Peter, Granges,
1136 points.

Compound vétérans hommes
(treize concurrents): 5. Kuonen Théo,
Granges, 1252 points; 11. Perrin Syd-
ney, Granges, 1171 points.

Baerbow femmes (une concur-
rente): 1. Métrailler D., Montana,
1067 points. Baerbow hommes (trois
concurrents): 2. Perren Gérald, Mon-
tana, 1134 points; 3. Rey William,
Montana, 1107 points.

Le Club de pétanque de Riddes
est à nouveau à l'honneur avec
la victoire éclatante de sa dou-
blette seniors composée de
Marcel Fabrizzi et Bertrand
Hug aux championnats de
Suisse de Bulle.

Les Riddans, emmenés par
un tout grand Fabrizzi au tir
et un Hug très régulier au
point, ont dominé les 256 équi-
pes qualifiées pour ce week-
end, mettant à mal les meilleu-
res formations du pays.

La finale fut d un haut ni-
veau, très accrochée au début,
puis, à 6 à 6, les Riddans, grâce
a une plus grande régularité,
ont imposé leur rythme pour
remporter finalement ce ma-
gnifique titre de champions de
Suisse doublettes 1997.

Dans la catégorie dames, les

Valaisannes ont failli rééditer
leur performance de juin der-
nier où elles avaient remporté
le titre national en triplettes,
mais une baisse de régime en
fin de partie leur a été fatale et
elles ont dû s'incliner face à
leurs adversaires de Genève
sur le score de 13 à 8.

Magnifique week-end pour
la pétanque valaisanne qui
classe en outre une autre
équipe dames à la troisième
place, celle composée de Spé-
ranza Duc et Marianne Char-
rex de la Patinoire de Sion.

Pour terminer, il faut souli-
gner la très belle deuxième
place des juniors de la Lien-
noise, Mickael Salamin et Yan-
nick Delalay, battus en finale
par une équipe de Fribourg sur
le score tres serré de 13 à 11.

Publicité
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AVF: communiqué officiel N° 9
1. Résultats des matches des 29,

30 et 31 août 1997
Les résultats des matches cités en
référence, parus dans le NF du lundi
1 septembre 1997 sont exacts à l'ex-
ception de:
Juniors C, 1er degré groupe 1
Visp 2 - Savièse
Résultat complémentaire
Juniors intercantonaux B
Meyrin - Bramois
Modifications de résultats (forfait), they; Da Cruz Fernando, Conthey 3
décision du contrôle des joueurs
de l'ASF
Coupe valaisanne des actifs
Le 9 août 1997
Riddes - Bramois 1-6

en 3-0 forfait
Coupe valaisanne des juniors C
Le 16 août 1997
Termen/Ried-Brig - Steg 2-5

en 0-3 forfait
2. Retraits d'équipes
FC Leuk-Susten: juniors A, 2e degré
groupe 1.
FC Naters: juniors C4, 3e degré
groupe 2.
Tous les matches concernant ces
équipes sont annulés.
3. Avertissements
Actifs
Fernandez Antonio, USCM; Lattion
Stéphane; USCM; Duc Léonard, Sa-
vièse; Bianco José, Savièse; Carrupt
Steve, Grimisuat 2; Casto Johann,
Grimisuat 2; Mosca Antoine, US Hé-
rens 2; Follonier Yan, US Hérens 2;
Scaramuzzo Michèle, Sierre; Ruppen
Christophe, Salgesch; Cina Patrick,
Salgesch; Ruffini Sandro, Aproz; Dé-
lèze Alain, Aproz; Sugaroni Nino, Ar-
don; Omerovic Zahid, Ardon; Yerly
Bertrand, Bramois; Rudaz Thierry,
Bramois 2; Andenmatten Lars, Brig;

Manz Christian, Brig; Liebminger
Uwe, Brig; Vitali Claudio, Brig 2; Zei-
ter Rolf , Brig 2; Detta Francesco, Brig
3; Bonvin Laurent, Chalais; Rankic
Djordjije, Chalais 2; Clavien Samuel,
Chalais 3; Binggeli Robert, Chamo-
son 2; De Almeida Manuel, Chamo-
son 3; Pinto Antonio; Chamoson 3;
Da Silva Joao Paulo, Chippis 2; Mo-
reno Javier , Châteauneuf; Mattei Ric-
cardo, Châteauneuf; Métrai Cédric,
Châteauneuf; Jordan Thierry, Con-

Luyet Didier, Erde; Beytrison Claude-
Alain, Evolène; Forc laz Eric, Evolène;
Roduit Cédric, Fully; Leitao Romeu
Manuel, Fully; Carron Daniel, Fully 3;
Dorsaz Olivier, Fully 3; In Albon
René, Granges 2; Mabillard Olivier,
Granges 2; Berisha Nijazi, Grimisuat;
Fragnière Christophe, Grimisuat;
Charbonnet Julian, Isérables 2; Vouil-
lamoz Eddy, Isérables 2; Darioly Phi-
lippe, La Combe; Derivaz Alain, La
Combe 2; Rouiller Bruno, La Combe
2; Delez Philippe, La Combe 2; Nan-
chen Lionel, Lens 2; Ferreira César
Filipe, Leytron 2; Darbellay Bertrand,
Liddes; Besse Eric, Martigny 2;
Besse Julien, Martigny 2; Cataldi
Giuseppe, Martigny 3; Pombo Marco,
Martigny 4; Oberholzer Jordane,
Massongex; Palaz Arif , Massongex 2;
Alter Dominique; Massongex 2; Ere-
mia Radu, Montana-Crans; Lattion
Philippe, Monthey 2; Follonier
Alexandre, Nendaz 2; Fournier
Daniel, Nendaz 3; Savioz Sébastien,
Noble-Contrée; Hugo Alain, Noble-
Contrée; Pellouchoud Ismaël, Orsiè-
res 2; Benhaky Redouane, Raron; De
Sepibus Gerd, Raron 2; Zumobe-
rhaus Heinz, Raron 2; Schroeter Phi-
lipp, Raron 2; Vulovic Sasa, Salgesch
3; Janjic Danilo, Salgesch 3; Riesco
Ivan, Saxon; Fener Fatih, Saxon 3;
Rauti Dominico, Saxon 3; Tornay

Alexandre, Saxon 3; Gordio Alexan-
dre, Sion 3; Tamayo Antonio, Sion 3;
Giudice Pasquale, Sion 3; Covac
Pierre, St-Gingolph; Binjos Dzevad,
St-Léonard; Bonato Ruben, St-Mau-
rice; Brantschen Dionys, St-Niklaus;
Tura Oliver, St- Niklaus 2; Fryand An-
dré, Steg; Zenhaeusern Nando, Steg;
Salzmann Silvan, Termen/Ried-Brig;
Do Nascimento Silvio, Troistorrents;
Zumofen Pascal, Turtmann 2; Four-
nier Jérôme, US ASV; Praz Grégoire,
US ASV 2; Rey David, US Hérens;
Nobile Massimo, US Port-Valais; Mar-
tin Daniel, USCM; Matthey Christian,
USCM; Bayard Ivan, Varen; Varonier
Jean-Claude, Varen 2; Schnyder
Nando, Varen 2; Revaz Cédric , Ver-
nayaz 2/Salvan; Girod Stéphane,
Vionnaz; Gattlen Andréas, Visp; Tro-
ger Philipp, Visp; Pfammatter Romeo,
Visp; Zimmermann Claudio, Visp 2;
Mazotti Sandro, Visp 2; Williner Chris-
tian, Viso 2; Heldner Erich, Viso 3;
Bruchez Nicolas, Vollèges; Rodri-
guez Yann, Vollèges; Kohlbrenner
Pascal, Agarn; Campagnani Mario,
Agarn; Oezer Muammer, Bramois;
Bornet Gérard, Bramois 2; Hashani
Visar , Châteauneuf; Moulin Sté-
phane, Fully; Berclaz Patrick, Lens;
Maumary Christophe, Massongex 2;
Fink Hubert, Miège; Wiese Pascal,
Monthey 2; Ammann Pierre, Naters 2;
Gasser Frédéric , Noble-Contrée;
Skrceski Goran, Raron; Stoffel Rolf ,
Raron 2; Cunetto Giancarlo, Sal-
gesch; Dinic Slavisa, Salgesch 3;
Duc Léonard, Savièse; Francey
Jean-Paul, St-Léonard; Furrer Aldo,
Stalden; Martenet Nicolas, Troistor-
rents; Aebi Georges, Troistorrents;
Fragnière Jean-Edouard, US ASV;
Carbone Donato, US ASV; Roserens
Samy, USCM; Fryand Marco, Varen;
Pochon Sébastien, Vernayaz; Grand
Jérôme, Vernayaz 2/Salvan; Vannay
Thierry, Vionnaz; Roten Alex, Brig;

Vouillamoz Biaise, Riddes; Ruppen
Christophe, Salgesch; Savioz Frank,
US Ayent-Arbaz; Rudaz Anthony, US
Hérens.
Seniors
Andres Christian, Brig; Zufferey Be-
noît, Chippis; Longhi Riccardo, Chip-
pis; Favre Jean-Claude; Grône; Tro-
ger Emil, Raron; Bayard Helmut, Va-
ren; Studer Wilhelm, Visp 1; Praz Pa-
trick, Vétroz; Ferretti Marcello, Vétroz.
4. Suspensions
Un match officiel
Da Cunha Julio, Chippis 2; Zenzue-
nen Christian, Naters Inter B; Favre
Pierre; Noble-Contrée, Rebord Chris-
tophe, Riddes; Charbonnet Gian,
Riddes; Roduit Sébastien, Saillon.
Deux matches officiels
Esteves Michaël, Evionnaz-Collonges
Jun B; Vaz Bruno, Fully Jun B; Tutic
Dejan, St- Maurice Jun C; Stettler
Mario, Steg 2.
Trois matches officiels
Pitteloud Fernand, Chippis sen.;
Fournier Pierre, Nendaz 3; Wilson Pa-
trick, Orsières jun. C; Buerki Ernest,
Turtmann 2; Naselli Fabio, Varen sen;
Boemi Antonio, Vernayaz; Ducrey
Pierre, Vouvry; Marquis William, Vé-
troz sen.
Quatre matches officiels
Tavares José, Savièse; Héritier Chris-
tophe, Savièse jun. A; Darioli Yves,
Saxon 3.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours auprès de
la commission de recours de l'AVF,
par son président Me Clément Nan-
termod, avocat notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert
8 Tagen bei der Kantonalen Re-

kurskommission (Z.H. des Prâsiden-
ten Herrn Clément Nantermod, Advo-
kat und Notar, Postfach 1155, 1870
Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des
rechtskrâftigen Réglementes Rekurs
eingereicht werden.
5. Joueurs suspendus pour les 4,

5, 6 et 7 septembre 1997
Actifs
Andric Mirolslav, Chalais 3; Antonelli
Luciano, Salgesch 3; Donnet Yves,
Troistorrents 2; Moncalvo Claude-
Alain, Massongex 2; Delatre Xavier,
St-Maurice; Emery Hervé, Lens 2;
Meyer Philippe, Monthey 2; Pinto
Saul, Chippis 2; Da Cunha Julio,
Chippis 2; Tavares José, Savièse;
Fournier Pierre, Nendaz 3; Favre
Pierre, Noble-Contrée; Rebord Chris-
tophe, Riddes; Charbonnet Gian,
Riddes; Roduit Sébastien, Saillon;
Stettler Mario, Steg 2; Buerki Ernest,
Turtmann 2; Boemi Antonio, Ver-
nayaz; Ducrey Pierre, Vouvry.
Seniors
Pitteloud Fernand, Chippis; Naselli
Fabio, Varen; Marquis William, Vétroz.
Juniors A
Cusini David, Monthey A Inter; Tes-
toni Matteo, Savièse; Cajic Damien,
La Combe; Gollut Jacques, Masson-
gex; Gobât Damien, US Hérens; Hé-
ritier Christophe, Savièse.
Juniors B
Esteves Michaël, Evionnaz-Collon-
ges; Vaz Bruno, Fully.
Juniors C
Wilson Patrick, Orsières; Tutic Dejan,
St-Maurice.
Juniors intercantonaux B
Zenzuenen Christian, Naters.
6. Finale pour le titre de champion

de Suisse des M-16 ans
L'AVF souhaite organiser cette finale

dans le cadre d'une manifestation
d'un club; la date prévue est celle du
samedi 27 ou du dimanche 28 juin
1998.
Les clubs intéressés à recevoir cette
finale voudront bien s'annoncer à
l'AVF d'ici le.30 septembre 1997.
7. Cours pour cadres entraîneurs

de gardiens
L'ASF organise les 3 et 4 octobre
1997 un cours pour cadres et entraî-
neurs de gardiens, pour les Ro-
mands et Tessinois, et les 17 et 18
octobre 1997 pour les personnes de
langue allemande.
Pour cela, voici quelques informa-
tions.
L'idéal serait d'avoir des instructeurs
qui s'occupent spécialement de l'en-
traînement du gardien et qui ont à la
rigueur une expérience de gardien.
Les participants sont obligés d'être
au minimum en possession du di-
plôme B et doivent s'engager à trai-
ter ce thème dans les CM 1 et CP.
Le dernier délai d'inscription est fixé
au 15 septembre 1997 au secrétariat
de l'AVF, tél. (027) 323 23 53, fax
(027) 323 23 57.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-
Claude Craviolini, Réchy, samedi 6
septembre 1997 de 8 à 10 heures et
dimanche 7 septembre 1997 de 8 à
10 heures au numéro de téléphone
(077) 28 05 33.
Die Permanenz fur den 6. und 7.
September 1997 wird durch Jean-
Claude Craviolini, Réchy, Tel. (077)
28 05 33 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.

AVF- Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire:
Jean-Daniel Bruchez

Football à l'étranger
Patrice Loko

jugé en janvier

Le retour de Zinho
Le milieu de terrain Zinho, qui
faisait partie des titulaires de
l'équipe du Brésil championne
du monde en 1994, a été rap-
pelé par l'entraîneur Mario
Zagalo pour le match que la
sélection nationale doit jouer
contre l'Equateur le 10 sep-
tembre prochain à Salvador de
Bahia. Zinho, qui compte 48
sélections, avait joué tous les
matches du Brésil en coupe du
monde et il avait été retenu
pour la dernière fois en août
1995 contre la Corée du Sud
(1-0). Ronaldo et Roberto Car-
los ont notamment été dispen-
sés pour cette rencontre ami-
cale.

La sélection brésilienne
Gardiens: Carlos Germano

(Vasco de Gama), Zetti (San-
tos).

Défenseurs: Cafu (AS
Roma), Zé Roberto (Real Ma-
drid) , Junior Baiano (Fla-
mengo), Cléber (Palmeiras),
Russo (Vitoria), Bordon (Sao
Paulo), Junior (Palmeiras),
Gonçalves (Botafogo), Aldair
(AS Roma).

Milieu de terrain: Emerson
(Bayer Leverkusen), Mauro
Silva (Deportivo La Corogne),
Rivaldo (FC Barcelone), Denil-
son (Sao Paulo), Doriva (Atle-
tico Mineiro), Ricardinho (Cru-
zeiro), Rodrigo (Portuguesa),
Zinho (Palmeiras).

Attaquants: Anderson (FC
Barcelone) , Christian (Intema-
cional) , Dodo (Sao Paulo) et
Donizete (Corinthians).

Maradona:
le club attend

Diego Maradona ne s'est pas
présenté à la convocation du
tribunal de discipline de la Fé-
dération argentine de football
(AFA) pour se défendre de
l'accusation de dopage, son
club Boca Juniors préférant
attendre le résultat de la con-
tre-expertise.

Boca Juniors attendait la
contre-expertise qui devait
être effectuée hier à la faculté
de pharmacie de l'Université
de Buenos Aires pour con-
voquer le joueur. Maradona
pouvait, s'il le désirait , assister
à cette contre-expertise, mais
il devait y être représenté par
son agent Guillermo Coppola.

Le tribunal de discipline dé-
cidera aujourd'hui de la nou-
velle date de convocation de la
vedette argentine, qui a été
contrôlée positive, probable-
ment à la cocaïne, pour la troi-
sième fois de sa carrière après
la rencontre entre Boca Ju-
niors et Argentinos Juniors en
championnat d'Argentine, le
24 août. Le j oueur a été sus-
pendu provisoirement par
l'AFA.

L'AC Milan en échec
L'AC Milan a été tenu en échec
(0-0) par la Reggiana (D2) en
match aller du deuxième tour
de la coupe d'Italie, à San
Siro.

Réduit à dix à la suite de
l'expulsion du défenseur
croate Dario Smoje (19 ans)
vers le milieu de la seconde pé-
riode, le club milanais a été in-
capable de passer la défense
bien organisée de la Reggiana,
reléguée la saison passée. Une
tête de la recrue suédoise An-
dréas Andersson, deux tirs du
Libérien George Weah et un du
Hollandais Edgar Davids ont
été les seules occasions mila-
naises.

Môller ne jouera pas
Andréas Môller, le milieu de
terrain du Borussia Dortmund,
touché à l'épaule droite en
championnat samedi, ne fera
pas partie de la sélection alle-
mande qui affrontera le Portu-
gal samedi, en match élimina-
toire de la coupe du monde.

Le joueur de Dortmund
avait rejoint mardi ses coéqui-
piers à Berlin et espérait bien
participer à cette rencontre
décisive pour les Allemands,
qui sont deuxièmes derrière
l'Ukraine et à égalité de points
avec le Portugal, (si)

Patrice Loko: a quand la fin des

Le Tribunal correctionnel de
Paris a renvoyé au 21 j anvier
prochain, à la demande des
parties civiles, le jugement
qu'il devait prononcer mer-
credi concernant le foot-
balleur Patrice Loko, pour
son «coup de folie» du 20
juillet 1995. Les parties civi-
les ont en effet interjeté ap-
pel du jugement par lequel le
tribunal avait condamné l'at-
taquant du Paris Saint-Ger-

SOUCIS? lafargue

main, le 3 juillet , à leur ver-
ser un total de 5500 francs de
dommages et intérêts, mon-
tant qu'elles ont trouvé in-
suffisant.

L'avant-centre du PSG, en
cure de sommeil depuis le 23
août dans un établissement
spécialisé, à la suite de pro-
blèmes personnels, n'était
pas présent mercredi matin à
l'audience, (si)

1 D
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Première pour
Wambergue

La troisième Citroën , aux
mains de l'équipage fran-
çais Philippe Wambergue et
Gilles Picard , est entrée
victorieusement en Russie
en remportant la 10e étape
du Master Rallye entre
Chelkar (Kazakhstan) et
Orsk, sur la route du rallye-
raid auto-moto Paris-Mos-
cou.

L'écurie française a
connu une journée tran-
quille dans la steppe puis-
que Lartigue et Vatanen
ont terminé dans le sillage
de Wambergue, le Finlan-
dais conservant toujours
une heure d'avance sur le
Français, à quatre jours de
l'arrivée sur la place Rouge.

Chez les motards , pas de
changement non plus dans
la meute des KTM avec une
victoire d'étape pour l'Ita-
lien Fabrizio Meoni , une
poignée de secondes devant
l'Espagnol Jordi Arcarons
et cinq minutes devant le
Français Thierry Magnaldi ,
ce dernier conservant une
trentaine de minutes de
marge au général, (si)
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^o_ ROMANO pari Vmiéi 0u(|rté+/ Q(lînté+, 2 sur 4 - Jeudi à Vincennes, Prix du Périgord, réunion I (4e), attelé, 2700 m, 15 h 25

JEUDI SÉLECTION DE LA PRESSE LE TICKET «NF»
No Entraîneur Age Chevaux Drivers

1 G.-H. Viberf
2 A. Laurent
3 G.-M. Dreux

H 6 Data. D'Any
H 6 Diamant des Bois
M 6 Doryio

Diam. de Galaxie
Dalto Pile
Dièse Nonantais
Duc de Saint Pol
Derby d'Anjou
Duanito
Désir Galant
Dario
Duc du Ponthieu
Don Pepito
Déluge du Vernay
Duc ae Lardy
Darjeeling
Défi des Prés
Duck de la Saussey
Dirty
Distant Boy

G.-H. Vibert
A. Laurent
G.-M. Dreux
J.-CI. Hallais
J.-CI. Dersoir
Th. Duvaldestin

Berthault
M. Dabuis
P. Gauvin
van Eeckhaute
M. Bazire

M. Lenoir
J. Lepennetier
P. Vercruysse
Ph. Rouer

Martens
Dalifard
Verbeeck
Levesque
P. Bizoux

Dist. Performances Cotes
? = oftelê m = monté d = disqualifié

2700 m l_ l_ 4_ 2_ 2_ 4_ 5.7 _ 0a 55/1 Le Dauphiné Libéré 1 3 - 1 9 - 3 - 7 - 1 1 - 1 6
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. i Wn Le Figaro 2 0 - 7 - 1 3 - 6 - 1 9 - 1 6  Pour ce quinte de jeudi, le Prix du Périgord n'était

2700 m 0a3aDala0a5a2a3a7a 12/ a certes pas le support le plus intéressant, mais il a
2700 m 0m2m0aDmlm0aDalala 25/ 1 France Soir 2 - 1 3 - 1 0 - 2 0 - 1 9 - 3  eu néanmoins la préférence, le Prix de Beaugency
2700 m 2a3a7a6a0a0a2a0a0a 20/ 1 L'Humanité 2 0 - 2 - 7 - 6 - 1 9 - 1 3  ne présentant pas assez d'engaqès.
2700 m 2alala4a (96) lalala2a 25/ 1 7—7 , 7 in „ , .„
2700 m Ia2alo2a3o6a3a4a2a 13/1 Uuest-rrance l '  ' 

¦ 1 0 - 9 - 3 - 1 9  Nous jouerons d'abord «Distant Boy» (20), qui a
2700 m Ga6a2a3a0a0aDaDa0a 20/ 1 Paris-Normandie 2 0 - 2 - 7 - 1 2 - 1 3 - 1 9  remporté sa dernière victoire à l'attelage en avril,
2700 m Da2a2a3a2a3a3a2aDa 13/1 pnr« T.,r. ?n ? 7 A 10 u *'¦ «Don Pepito» (13), recordman en matière de vic-
2700 m 4a0a0a0a6a(96 )7a2a 16/1 rgns"'urr zu " z  " /  " ° " Iy "  IJ foires dans sa catégorie, «Dirty» (19) bien en-
2725 m 3a7a2mDmla3ala0a2m 12/1 Le Progrès de Lyon 9 - 7 - 1 6 - 1 9 - 1 8 - 2 0  gagé et très expérimenté, et «Diamant des Bois»
2725 m Dala7a0alcDa5aDa5a 20/1 FÏÏ7~ 1 3 - 2 - 7 - 3 - 1 4 - 1 7  

(2), quatre fois victorieux d affilée cette année En
2725 m Da3aDaDala3alclala 4/1 , n .. \ -, ' ,n ? ' second cho,x, retenons «Duc de Saint Pol» (7),
7775 m 5nnnAnnn0nAnf.nl.nnn ?Ç/li Spéciale Dernière 2 - 7 - 3 - 1 2 - 1 6 - 9 qui n a guère démente depuis le début de I an-m ™ 0 B f"0 fy, ^— ! ¦> 7 10 iz 10 on née, «Défi des Prés» 17 , rapide mais souvent2725 m 0o6ata5a7a3a6o6a2a 10/ Tierce Magazine 2 - 7 -12  ¦ 16 - 13 - 20 fautif, «Duck de la Saussey» (1§), assez irrégulier
979 

m 
n n n n f  n S q § C 

Vn Tiercé-Pa norama 2 - 1 3 - 1 9 - 1 0 - 1 4 - 1 2  mais à ne pas négliger, et «Dario» (11), dont la
2725 m Da0cDaDala0a2a3a2a 8/1 „ dernière sortie est encourageante.
2725 m 7a0a4a0a4a5a0o5a5a 9/1 Turf Dernière 1 2 - 7 - 2 0 - 1 0 - 1  ¦ 19 a

2725 m Da2a0a5ala4a6a0a2a 6/1 Week-End 2 - 1 9 - 7 - 1 3 - 2 0 - 1 2

..__ . . . „ . . _ y. J :—: _—_ _—___ IUUIM, «_'ul.̂  uc lu juu.s.y» | i o|, ussei lll

.m n n n n f  c.n^ ° Vn Tiercé-Pa norama 2 - 1 3 - 1 9 - 1 0 - 1 4 - 1 2  mais à ne pas négliger, et «Dario» (11), «
2725 m Da0cDaDala0a2a3a2a 8/1 „ dernière sortie est encourageante.
2725 m 7a0a4a0a4a5a0a5a5a 9/1 Turf Dernière 1 2 - 7 - 2 0 - 1 0 - 1  ¦ 19 a

2725 m Da2a0a5ala4a6a0a2a 6/1 Week-End 2 - 1 9 - 7 - 1 3 - 2 0 - 1 2
2725 m Am0alaDa (96)0aDa4a 10/1 

4 J. -CI. Hallais

10
11
12
13
14

16
17
18
19
20

5 J. Hallais
6 Y. Bourgoin
7 G. Berthault
8 R.-R. Dabuis

J.-P. Gauvin
A. Portais
D.-C. Travert
G.-M. Lenoir
J. Lepennetier
P. Vercruysse

15 Ph. Rouer
G. Martens
F. Dalifard
E. Beaudoux
F. Souloy
J.-P. Bizoux

Grande exposition:
les nouvelles Mazda 626
de rien: une place abondante, une sécurité absolue, un équipement cossu. Venez les essayer, pour voir. TeilOS: Lô 4x4 le pIllS fllté jama.S COIIÇII.

• Vendredi 5 septembre de 14 h à 18 h 
 ̂

GRAND CONCOURS:
• Samedi 6 septembre de 9 h a 17 h V 1 Mazda à gagner • Vendredi de 14 h à 18 h
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30 0 (027) 455 77 22 . . •Samedi de 9 h à 17 hSION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46 0 027) 323 39 77  ̂CadeaU-SUrprise
MONTHEY: Garage des Ilettes SA, Bianchi-Jacquemoud, Les Ilettes <C (024) 471 64 11 r & ChaQUe Visiteur Verre de l amitié
Chermignon: Garage I. Barras, 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027)  ̂ . _ . . .  . J_ . , , , SION Garage $P0ÉQ Rte de la DraQUe 46 (027) 323 39 7776712 78. Sion: Garage Ch. Hediger , Bâtasse , 0 (027) 322 01 31. \\W VPITe de aiTIltlG OTTPrt „.„ „_ .... !,. -.a v ' 

 ̂
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Cl 
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WC 
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dl lll Lie UIICI l MONTHEY Chatelet Automobiles S.A. Av. du Simplon 32 (024) 471 18 68

Venez visiter notre grande exposition et découvrez les nouvelles Mazda 626 4 et 5 portes. Elles ne manquent
de rien: une place abondante, une sécurité absolue, un équipement cossu. Venez les essayer, pour voir.

Une prestation de la Banque Procédit
'%# OflO Av. des Mayennets 5-1951 Sion ^=̂ . 

"et votre garage TéléPhone <027> 323 50 26 
© ITiaZDa

SIERRE Garage Atlantic
SIERRE Garage de Guglielmo

B DAIHATSU
Rue de l'Industrie 24 (027) 455 87 27
Rte de Finges (027) 455 08 86

^ \ demi-finales

Suisses
• ?r v̂5* en

En dominant de bout en bout
sa série de repêchage, le quatre
de couple suisse - Simon
Sturm, René Benguerel, Mi-
chael Érdlen , Andréas Bihrer -
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales des «mondiaux» d'Aigue-
belette. Ainsi, cincj cles six ba-
teaux helvétiques engagés sont
parvenus à l'avant-dernier
stade de la compétition.

Aiguebelette (Fr). Cham-
pionnats du monde. Messieurs.
Open. Quatre de couple. 3e re-
pêchage: 1. Suisse (Simon
Sturm, René Benguerel , Mi-
chael Erdlen , Andréas Bihrer)
5'52"60. 2. Etats-Unis 5'53"41.
3. Biélorussie 5'56"88 (tous en
demi-finales).

Hockey sur glace

•̂  Le 3 e rang
J% en

J- question
L'obtention du 3e rang dans
son groupe du tour prélimi-
naire des «mondiaux» 1998 , en
mai prochain , ne garantira pas
à la Suisse la qualification au-
tomatique pour les champion-

iHkciuusr

nats du monde du groupe A de
1999 en Norvège. Seuls deux
des quatre troisièmes de
groupe , désignés lors d'un tour
qualificatif supplémentaire,
seront admis aux «mondiaux»
suivants.

Contrairement aux informa-
tions diffusées mardi , ni un 3e
rang dans sa poule ni un 12e
rang final ne suffira à la
Suisse. Seuls les quatre vain-
queurs et les quatre deuxièmes
des poules seront directement
qualifiés pour le championnat
du monde 1999. Les troisièmes
disputeront un tour de qualifi-
cation (trois matches par
équipe), dont les deux pre-
miers (soit les 9e et 10e des
«mondiaux» 1998) obtiendront
leur ticket pour 1999. Si la
Norvège figurait parmi eux, le
troisième serait qualifié.

Cyclisme

Vetsch
chez Post
Swiss Team

Champion du monde juniors
sur route et sur piste en 1989,
Patrick Vetsch (26 ans) a signé
un contrat de deux ans avec la
formation Post Swiss Team. Le
Grison , qui courait cette sai-
son avec l'équipe tessinoise
Ros Mary, a pris au mois
d'août la 2e et la 3e place de

deux étapes du Tour du Portu
gai.

Dopage: le CIO
étudie un cas

Le Comité international olym-
pique (CIO) a décidé de se pen-
cher sur le cas d'un cycliste
qui a participé au Tour de
France malgré plusieurs con-
trôles antidopage positifs
avant le départ de l'épreuve, a-
t-on appris de source proche
du comité.

Les responsables médicaux
du CIO ne citent pas de nom,
mais déclarent qu 'un coureur a
été contrôlé positif quatre fois
avant le Tour et qu 'ils n'en ont
pas été informés, au contraire
des fédérations cyclistes et des
autorités sportives françaises.

Tennis

cV vv Heuberger
I qualifié
aux Açores

Le Zurichois Ivo Heuberger,
No 2 de l'équipe cle Suisse de
coupe Davis, s'est qualifié
pour le 2e tour d'un tournoi
challenger doté de 100 000
dollars , aux Açores, en battant
le Portugais Joao Cunha-Silva
6-4 6-1.

Açores. Tournoi challenger
(100 000 dollars). Simple, 1er
tour: Ivo Heuberger (S) bat
Joao Cunha-Silva (Por) 6-4
6-1.

Martina Hingis
sur TSR 2

Le quart de finale de l'US
Open entre Martina Hingis et
l'Espagnole Arantxa Sanchez,
retransmis sur TSR 2 la nuit
dernière (1 h 30), sera rediffusé
aujourd'hui à midi , toujours
sur TSR 2.

Football

Yeboah

\'° I Hambourg
L'attaquant nigérian Tony Ye-
boah est sur le point de signer
à Hambourg pour un montant
de 1 million de livres, a con-
firmé Leeds. Les deux clubs
n'attendent plus que le résul-
tat de la visite médicale que
doit passer Yeboah, 31 ans.
Acheté 3,4 millions de livres
par Leeds à Eintracht Franc-
fort en janvier 1995, Yeboah,
qui ne jouait plus en équipe
première depuis mars, retrou-
verait ainsi la Bundesliga. (si)
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Fr. 24'950.- net TVA incluse

Publicité

Hockey sur glace

Weibel s'entraîne
à Chicago

Lars Weibel (Lugano) s'est
envolé hier pour les Etats-
Unis, où il suivra durant
dix jours un camp d'entraî-
nement des Chicago Black
Hawks (NHL). Le gardien
du club tessinois (23 ans)
reviendra en Suisse le 13
septembre. Weibel , «drafté»
par le club américain en
1994, avait déjà effectué un
camp d'entraînement avec
Chicago la même an-
née, (si)
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Amis técéistes,
Nous avons rendez-vous pour la

sortie familiale de la
section valaisanne du TCS
à la découverte de Vallorbe et des trésors du Jura
dimanche 14 septembre 1997

Voyage en car à partir des principales localités valaisannes. Au
programme de la journée: visite des grottes de l'Orbe ou du
Musée du fer et du chemin de fer à Vallorbe, repas de midi
dans une ambiance musicale, halte à Romainmôtier et au parc
à bisons du Mont d'Orzeires.
La sortie est réservée aux membres du TCS et à leur famille.
Prix: adultes 60 francs; enfants de 6 à 16 ans 40 francs; enfants
jusqu'à six ans 20 francs.

Inscriptions jusqu'à mardi 9 septembre à l'agence TCS
de Sion, tél. 027-329 28 10

A louer joli 4</_ pièces appartement
à Martigny en semi-duplex , avec 3/2 PléCCS2 salles d eau, balcon r

ctllriin Plein sud. Loyer Fr. 850 -
a l U UIU toyer : Fr. 1120.- + charges.
niPIlhlP + charges. Libre des le 1 ermbuuib Libre tout de suite ou octobre 1997.
Fr. 500 -, charges à convenir -_rl3-rrrrn 36-403374
comprises. _̂___Œ&Zxï . ¦_ _. __ •*Libre tout de suite. TëCt&lYx B bernard roduit
0(027) 747 15 66, 322 îzL _̂S g^u"?-™?,™^036-418547 L *-i—' ——Y LLL-t-*TV _J TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A Fully h-rnuiR: —--i T.
Immeuble subven- t̂ r^T' , A ">uer a Sion
tionné ; a Cha eauneu -

Conthey, à proximité °vV-spacieux ." ~s' VA pièces
3 et 4 pièces L mRc!L- L°yer,Fr- 878-
de Fr. 884-à £0 m ) avec 2 bal yc. charges.
FM 099.- + char- . Loy r avec pi. parc hl^nnl '̂'6ges. ext : Fr. 800.- ou a convenir.
0 (027) 747 15 66. + charges. Y compris place de

' 036-416530 Libre tout de suite ou parc 4- utilisa ioni du
^^z^z_______________^ à convenirpQrgjgl lave-linge et sèche-

\P/ 027 ŜTO-iïfâr^H Renseignement:
V / onr t r .  r .  ' «illX l—ffl (027) 322 16 94.
V 329 51 51 I _322jj>ZAfr5gg 036-419406

lliWi.HilH JMM fA^yl?̂  T A |ouer à Sion 'TfîfWWOf^" -~ - au Pont-de- chemin du Vieux
¦lliniJIllJll Bramois , dans petit Moulin

immeuble, _ __ ._ .

i r̂mm VJNOKIA ....
¦UUffljtfj 0̂|j MOBILE PHONES 81 10

KQTjB P̂ ^ikW Natel D 
avec 

protection
ilL  ̂y m t'es ïou^es et design
B **0jf ergonomique

J'I Bs» • SMS
n ¦*¦-© ®J? • Stand -by jusqu 'à 70 h

/ I • Mail Box/données
/ ?w • Mémoire pour 125 numéros

/- ;'. m • Autonomie jusqu'à 120 min

J JE suis l i asm-- i mJA LOUER! Ww k -J*™- I

Wmf F598.-I 1
SONY nrsDîrt,.;2HigS|
CMD-Zl MMM l
Gestion du menu facile ] §mÊm^ é̂îmm
grâce au système Jog I >J searehing Ilj
• Stand-by 80 h «Autonomie 20 h
• Poids 200 g • Micro Flip Down llHH |
• Grand affichage mw

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 322 17 66 (PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Nouveau dès 18.9.1997:
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 30 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

SION, centre ville
à louer

studio récent
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 550 - 4 charges.
0 (027) 322 66 22.

036-41942E

A louer à Sion
Quartier Champsec

app. 4 pièces
Loyer Fr. 1026 -
y c. charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Y compris place de
parc 4 utilisation du
lave-linge et sèche-
linge.
Renseignement:
(027) 322 16 94.

036-419411

A louer à Sion
Quartier Champsec

app. 3 pièces
Loyer Fr. 895.-
y c. charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Y compris place de
parc 4 utilisation du
lave-linge et sèche-
linge.
Renseignement:
(027) 322 16 94.

036-419408

Châteauneuf-
Conthey
Immeuble les Pins
à louer

appartement
3V_ pièces
2 balcons, ensoleillé,
à proximité centres
commerciaux ,
Fr. 1100 - charges
comprises.
0 (027) 346 47 18.

036-419655

A louer ev. a vendre
à Veyras
dans villa (1982)

app. 41/2 p
refait à neuf ,
3 chambre à coucher,
living, petite cuisine,
bain et WC séparé,
garage, place de
parc, grande cave,
pergola avec grille,
pelouse et jardin.
Vue imprenable.
Prix raisonnable.
0 (027) 455 32 60.

036-419326

SION
Près de I église Saint-
Guérin
appartement
3V_ pièces
Fr. 990.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-415219

MARTIGNY
à proximité de la gare
appartement
3V_ pièces
Fr. 775.- ce.
Libre dès le 1 er octo-
bre 1997.

Pu 1er au 20 septembre

A l'achat d'un jean's
Lee Cooper

Nous vous offrons 1 T-Shirt ou 1 Boxer

valeur : 29.90 valeur : 29.90

Ol PLACETTE / SION
Châteauneuf-
Conthey
A louer
à proximité des éco
les et commerces

Nax
A louer

3/2 pièces
90 m2
spacieux, récent, bal-
con plein sud,
cuisine avec lave-
vaisselle et vitrocé-
ram.
Dès Fr. 876 - 4 ch.
Pour AVS-AI:
Fr. 744.- 4 ch.
1er loyer gratuit.
0 (027) 322 11 30.

036-419626

Cherche à louer
à Uvrier-Sion
appartement
4V. pièces
disponible tout de
suite. •
Tél. (027) 203 26 20
heures des repas.

36-419048

A louer
à Sion-Nord

superbe
attique TA p
tout confort , ter-
rasse, place de parc.
Libre 1er oct. 97.
Fr. 880.-
garage fermé
Fr. 130.-
0 (027) 322 02 89.

036-419231

A louer à Chamoson,
dans immeuble ré-
cent,
appartements
VA pièces
Loyers: Fr. 620.-
4 charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures Fr. 40.-
ou intérieures à Fr.
80- par mois.
I ihrpc tni it Ho ci ilto ni i

superbe
chalet
WA nièces
meuble, ski, soleil,
vue, du 1 octobre 97
au 30 juin 98,
Fr. 800 - par mois.
0 (027) 203 10 34.
0 (027) 20317 95.

036-41944E

L. picbca

Sion, rue du Sex 45
à louer tout de suite
bel app. de
9 nlnnnr

70 m1, calme et
lumineux.
Fr. 900.-
avec charges.
Monique Sprenger,
tél. (027) 323 10 93.

036-418199

M°yi5i—-
à Bramois,
dans immeuble
récent ,
grand studio
(40 nf) cuisine entiè-
rement équipée.
Loyer: Fr. 450.-
4 charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

^^
_̂n3

ï^^îrTJ
A LOUER A SION
dans immeuble récent
verdure, place de
jeux,

VA nièces
d'env. 95 m2

4V_ nièces
d'env. 120 m2
très grand séjour avec
balcon, bain 4 WC in-
dépendant, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Dès Fr. 1100-y com-

y>

A louer à Chippis MARTIGNY
dans immeuble au £ louer a proximité
bord du Rhône, à ae la 9are
2 min de la Poste, un garage-bOX

grand Ll15 "^3 . . moisappar temen t Libre tout de suite ou
AU njècPS à convenir.

" Pour renseignements
tout confort, machine et visites
à laver la vaisselle, Agence immobilière
place de parc. Duc-Sarrasin & Cie
Loyer mensuel: s A
Fr. 920.-4 charges 0 (027) 722 63 21.
max.: Fr. 120.- 036-4i7758
Libre tout de suite ou ~ r~r_ 
à convenir. A louer a SlOtl
0 (027) 455 11 56. Quartier Champsec

036-419106 inn036-419106 3DD
Au-dessus de 41/2 DÎ6C6S
Grimisuat Loyer Fr. 991 .-
Superbe app. y c. charges.
3V_ pièces Libre tout de suite
dans villa locative, en ou à convenir,
rez supérieur , jardin Y compris place de
priyat£ vue imp. ena- P

arc ,+ utilisation du
ble, cheminée fran- ave-linge et sèche-
çaise, parking cou- !P®e' .
vert , chambre indé- R,e^e'9"eHnle"t;
pendante supplémen- -027 - 322 16 94-
taire en rez inférieur, 036-419412
Fr. 1125-4char- A louer à Sion
0 (027) 398 28 51. Quartier Champsec

036-419221 aPP.
Sion, centre ville 3/4 pièces
dans immeuble avec Loyer Fr. 952 -
ascenseur y c- charges.

Libre tout de suite
bureau ou à c°nvenir -. . JJ" , Y compris place de
Ue 1 05 m parc 4 utilisation du

lave-linge et sèche-comprenant une |jnae
^LréÏÏ.£,i0n' Renseignement:Lffi a ' (027) 322 16 94.
Fr. 1250.'- ch. c. °25dl££29
Immo Conseil S.A. cmu „„_»„„ 0 (027) 323 53 54. SION, centre ville

036-418469 à louer

ê«°nv, .„_ place de parcPetit-Chasseur 104 r r
A louer dans parking souter-

rain.
appartement
31/2 nièces

StudiOS VA nièces

027/322 77 18 local
.II.I- II , u.uudi.n pour fast.f00,|

A louer à Sion éf"H'Pé °u a é(*uf?ï'région Martigny-Ville-
3PP. neuve.

UV. niprpç ® (079) 213 60 07 ou4/2 lieue» (027) 746 32 27.(rénove). '
Loyer Fr. 1080.- ms--,n3.s
y c. charges. ^̂ YT  ̂Libre tout de suite p~7C/U_r)
ou à convenir.
Y compris place de MONTHEY
parc 4 utilisation du Ch. d'Arche 55
lave-linge et sèche- n BIèPEClinge. L rltUCO

^
eXTR

eS': • cuisine agencée(u,..- ) ¦__ :<_ it> 94. « terrasse-jardin
036^19405 

# Nbr- dès\e
A louer à Sion, 1.10.1997.
rue de Lausanne 89 • Loyer :

. . Fr. 820.- 4 charges.appartement 22.5355ii
VA pièces ^r/yvo ;
Place de parc. ~Xs/ {y ĴL/~<5~
Libre de suite. GESTION
0 (027) 455 76 05. place Bel-Air 1

^disaos 100o Lausanne 9
MONTHEY Tél. (021) 341 90 80

Jr
eartïitis de loyer Salins-Turin

A louer à louer

A L0UER A louer a Savièse
centre ville à Sion, bG3U

meublés ou non meu- cheminée, garage,
blés, dès Fr. 500.- calme, vue imprena-
y c. charges. ble. Libre de suite.
Libres tout de suite 0 (027) 323 15 23,ou a convenir bureau ou privé

Jb-dB74. b 
0 (Q27) 395 4Q og

fl -^^_J^^^ 036-419226

M(0)(Cl Cherche à louer

9 hà 12 h/13h 30 à 17 h

• très beaux j0 |j stu(ij0
studios des ...,I„I„,_ O_.„,_„_,_- _„„ cuisine séparée.Fr. 520.- ce. , „ „cuisine séparée.

0 (027) 207 32 15
ou
0 (027) 207 32 60.

* appartement
3Vz pièces
Fr. 1000.- ce.
libres tout de suite
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• TSR 1 • TF1
7.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 La beauté du diable

10.30 Euronews
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Couleur Pacifique
13.40 Arabesque
14.25 Rex
15.15 Le monde sauvage
15.40 La croisière s'amuse
16.30 Inspecteur Derrick
17.35 Le rebelle
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Hop-là!
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.20 Les compagnons de

l'aventure
6.50 TF1 infos
7.00 TF! Jeunesse: Salut les

Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 La philo selon Philippe

10.05 Hélène et les garçons
10.30 Les filles d'à côté
11.05 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte ouest
16.25 TF! jeunesse
17.05 21 Jump Street
17.55 Pour être libre
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo

? 20.05
Temps
présent
Troc en toc - Le crash du vol
TWA 800.
«Troc en toc». Pour certaines
personnes, le troc ou le paie-
ment en nature est devenu la
seule façon de se procurer des
marchandises ou des presta-
tions, il est parfois même le
seul moyen de survivre. Simon
Edelstein et Thérèse Obrecht
ont tourné en France, en
Suisse et en Russie et nous
démontrent que le recours à
l'argent n'est pas le seul mo-
dèle possible. Autre sujet: «Le
crash du vol TWA 800».

21.30 Urgences
Foi en la vie.
Hathaway est réinsérée
après que l'enquête l'ait
blanchie. Benton annonce
à son amie enceinte qu'il
assumera son rôle de
père, mais elle ne veut
rien de lui.

22.20 Faxculture
23.15 Le juge de la nuit

Mon cher frère.
Afin de venger la mort de
sa femme et de sa fille,
Nick poursuit un homme
jusqu'en Espagne.

24.00 TJ-nuit
0.10 Aphrodisia
0.20 TSR-dialogue
0.25 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne noi
14.30 Padri e figli 16.05 Arcipelaghi -
Meraviglie e segreti di mondi lontani
16.55 C'era una volta... l'America
17.25 Polizia squadra soccorso 18.15
Telegiornale flash 18.20 Amici 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.40 FAX 22.00 Telegiornale
«10» - Meteo 22.15 Colombo: Candi-
dato al crimine. 23.50 Telegiornale
flash 23.55 Street legal 0.40 Textvi-
sion

• ZDF

• TVE « RTP « BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Pais pais 5.45 Quem conta um 7.00 Newsdesk 8.05 Goggle Eyes 5.00 Raconte moi une chanson 6.00 8.30 Athlétisme (sous réserves) 10.00 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
8.45 Perros 9.15 En la misma orilla conto 6.45 Jogos sem fronteiras 9.00 9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge Orner et le fils.de l'étoile 7.00 Les X Games 1997 11.00 Aviron 14.00 Cy- sion du mardi soir. Emission thémati-
10.00 Los pueblos 10.30 Arte y Rotaçoes 10.00 Noticias 10.15 Zona 11-00 Lovejoy 11.55 The Terrace Fruitties 8.00 Taz - Mania 9.00 Vache clisme 14.30 VTT 15.00 X Games que: «Ce qui disparait en Valais», re-
tradiciones populares 10.45 Arco iris jazz 11.15 Verao quente 12.00 Praça 1250 St , cha||enge 13.45 Ki|roy et Poulet 10.00 Cave Kids 11.00 Les 1997 16.00 X Games 1997 17.00 Avi- portages et entretiens avec des. invi-
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* Wildlife: Bellâ y Rides 

Again* '̂" a^mutS'd^ufllVS'a  ̂ ™ «-00 Sumo 20.00 X Games 1997 tés. Canon European Masters 1997:
13.00 Noticias 13.30 Plaza Mayor falar 16.45 Junior 17.30 Aita voltagem 15.00 Lovejoy 16.25 Gordon T Gopher 14.OO Droupi Maître Détective 15.00 21.00 X Games 1997 22.00 Fléchettes résultats du jour , commentaires et
14.00 Sahfir u nanar 14.30 nnra7nn 18.00 Noticias 18.15 Canal Alberto 17.00 Goggle Eyes 18.00 World News Scoubidou - Scoubi et Scrapidou 23.00 Jeux mondiaux 1997 24.00 Sail- analayse par Richard Robyr
de verano 15.00 Telediario 1 15.45 Te 19-15 Os bonecos da bola 19.45 19.00 Wildlife: Bellamy Rides Again 16.00 Les Schtroumpfs 17.00 Johnny ing 0.30 X Games 1997
sigo amando 17.30 Plaza Mayor 18.00 Histôrias que o tempo apagou 20.15 20.00 Dad's Army 20.30 To the Manor Bravo 18.00 Le laboratoire de Dexter
Noticias 18.30 A determinar 19.15 Os filhos do vento 21.00 Telejornal Born 21.00 Hettv Wainthropp Investi- 19.00 Tom and Jerry 20.00 Scoubidou
Alex Haley's Queen 20.00 Gente 21.45 Contra informacao 22.00 Pais aat p«s 22 00 World New . 22 30 The 20.30 Cow and Chicken 21.00 Johnny
01 nn T«i/rii „in o 01 /1= ci «„,,„ :„ Dais 22.45 Remate 23.00 Casa de 9ates "-00 worla News ""i0 ' ne Bravo 21.30 Batman 22.00 Un Améri-
secreto 23.15 La zarzuéla 1.30 Linea artistas 23.30 86, 60, 86 0.30 Jornal Anstocracy 24.00 Love Hurts 1.00 cain à Paris 24.00 Tarzan ,Thomme-
900 2.00 Telediario 3 2.45 A da 2 1.00 Verao quente 1.45 Praça da The Heat Is on 1.30 Différence on singe 2.00 Capitaine Blood 4.00 La
determinar alegria 3.30 24 horas Screen 2.00 Night Programme force des ténèbres

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Dallas 10.00 Tagesschau
10.03 Auf die Zukunft bauen 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Spatz in der Hand
12.30 Umschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.10 Die
Rechte der Kinder 14.30 Océan Girl
15.00 Heute 15.05 Gesundheit! 16.00
Weissblaue Geschichten 17.00 Heute
- Sport - Wetter 17.40 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute - Wetter 19.25 Singles
21.00 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Das kalifornische Quar-
tett 23.00 Terror und Tantiemen
23.30 Heute nacht 23.45 Viva Zapatal
1.35 Heute nacht 1.50 Nachtstudio
2.50 Strassenfeger 3.50 Terror und
Tantiemen 4.20 Hallo Deutschland
4.45 Auslandsjournal

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling 10.03
Auf die Zukunft bauen 10.45 IFA-Vi-
sionen 11.04 Spatz in der Hand 12.30
Umschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Hôchstpersbnlich 15.00
Tagesschau um drei 15.15 Die Ersten
im Ersten 17.00 Tagesschau um fun)
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Praxis Bû-
lowbogen 20.00 Tagesschau 20.15
Die Schlagerparade der Volksmusik
21.00 Monitor 21.50 Ein Herz und
eine Seele 23.00 Mit Ross und Rii-
stung 23.45 Karussell der Puppen
0.30 Nachtmagazin 0.50 Génie und
Schnauze 2.35 Nachtmagazin 2.55
Fliege 3.55 Die schbnsten Bahnstrek-
ken Europas 4.10 Monitor

? P R O G R AM M E S^
TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e

5.35 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Riptide

10,25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Passe à ton voisin
11.40 Motus
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.30 Rallye
13.50 Tatort: Pour la peau d'un

pourri
15.20 Tiercé
15.40 Une maman dans la ville
17.10 Matt Houston
18.05 Les années collège
18.35 Un livre, des livres
18.40 Les Z'amours
19.20 1000 enfants vers l' an

2000
19.25 Qui est qui?
19.55 Au nom du sport .
20.00 Journal
20.40 A Cheval
20.45 Météo
20.50 Point route

6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.20 Minikeums

10.55 La croisière s'amuse
11.45 La.cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13: Les titres
12.17 Le journal des régions
12.30 12/13 national
12.58 Estivales
13.30 Keno
13.35 Marie Pervenche
15.00 Simon et Simon
15.50 Les enquêtes de

Remington Steele
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.02 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport

6.45 Jeunesse
9.25 Le journal du temps
9.30 Les écrans du savoir

10.30 Musiques sacrées de Fès
11.30 Va savoir
12.00 Déclics d'été
12.01 Demain le travail
12.30 Attention santé
12.40 Vie sauvage
13.35 Le Maroc
14.30 Les lumières du music-

hall
15.00 Au cœur du dragon
16.00 Les grands détectives
17.00 Jeunesse
17.55 Jeunes marins reporters
18.10 Jeunes marins reporters
18.25 Le monde des animaux -

Histoires de fauves
18.55 Le journal du temps

? 20.45
La basse-cour
Téléfilm de Christiane Lehéris-
sey.
Avec Roland Giraud, Anaïs
Jeanneret , François-Eric Gen-
dron, Philippe Durand, Antoine
du Merle.
Depuis qu'un accident a provo-
qué la mort de sa femme, lors
d'un exercice de tir, l'inspec-
teur Bartoletti n'a plus goût à
rien. Seul l'alcool l'a soutenu;
l'empêchant d'exercer son mé-
tier sur le terrain. Quelque peu
remis en selle par l'amour de
son fils Nicolas, Bartoletti est
devenu formateur à l'Ecole su-
périeure des inspecteurs de la
Police nationale.

22.25 Made in America -
Témoins traqués
Téléfilm de Bobby Roth.

24.00 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.30 TF1 nuit - Météo
0.45 Très pêche
1.50 Histoires naturelles
2.50 Histoires naturelles
3.50 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.45 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Russland 10.00
Die Wicherts von nebenan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Delikatessen
aus «Muuh...!» 11.45 Das Leben und
ich 12.10 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 12.35 MidiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF 13.30 Die Leihmutter
14.00 Die drei Musketiere 15.45 Dr.
Quinn - Àrztin aus Leidenschaft 16.40
TAFlife 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Freunde furs
Leben 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Casa
Nostra 21.05 «Puis» spezïal 21.50 10
vor 10 22.20 DOK 23.15 Versohwô:
rung der Liiste 0.40 Nachtbulletin -
Meteo

? 20.55
Envoyé
spécial
Au sommaire: «Vacances sur
l'autoroute». Le petit monde de
l'autoroute du soleil en été.
«L'ambassadeur des ours».
Jacques Camarra suit les tra-
ces des derniers ours des Py-
rénées. Il sait bien que la réin-
troduction de quelque s
plantigrades est loin d'être suf-
fisante à la survie de l'espèce,
mais il doit en outre se battre
pour que les chasseurs ne
tuent pas les huit derniers spé-
cimens.

23.00 Expression directe
23.10 Vue sur la mer
0.25 Journal
0.35 Météo
0.40 Rallye
0.55 Tatort: Incident de

parcours
2.35 Clip Siva Pacifica
2.40 lle aux ours
2.55 Vue sur la mer
4.05 24 heures d'infos
4.20 Rallye

• TV5 EUROPE
5.00 Les grandes énigmes de la
science 6.05 Génies en herbe 6.30
Télématin 8.00 TV5 minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Strip Tease
9.30 Reflets , images d'ailleurs 10.30
TV5 minutes 10.35 Jeux de la fran-
cophonie 11.00 40° 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Fort
Boyard 15.15 Grand tourisme 15.30
Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si
la chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Evasion 18.00 Questions pour
un champion 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
20.00 Boulevard des assassins 21.45
Barbe-Blues 22.00 Journal (Fr.2) 22.30
Ça se discute 24.00 C'est la vie 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30
Eclats de rire 3.00 Outremers 3.30
Paris lumières

• ORF
5.00 Unsere kleine Farm 5.50 Mini-ZiB
6.20 Sailormoon - Das Madchen mit
den Zauberkrâften 7.00 Tom und Jerry
7.50 Bugs Bunny 8.50 California High-
School - Pausenstress und erste Liebe

9.15 Baywatch - Die Rettungs-
schwimmer von Malibu 10.05 Greedy
- Auch erben will gelernt sein 11.50
Nils Holgersson 12.15 Sailormoon -
Das Madchen mit den Zauberkrâften
12.40 Die Schlumpfe 12.55 Tom und
Jerry 14.50 Unsere kleine Farm 15.40
Das A-Team 16.25 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer von Malibu 19.00
Hope and Gloria 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.02 Sport 20.15 Kommissar
Rex 21.05 Akte X - Die unheimlichen
Falle des FBI 21.55 Die Akte Jessica -
Ein Fall fur Teddy Hoffman 23.25 Feu-
erdrache

? 20.50
Airport 80
Film de David Lowell Rich.
140' - USA -;1979
Avec Alain Delon, Susan Blake-
ley, Robert Wagner , George
Kennedy, David Warner.
Après avoir échappé à des
écologistes qui protestaient
contre sa venue, le Concorde
réussit à se poser à Washing-
ton. Le lenderhain, il doit repar-
tir pour Moscou, à l'occasion
des Jeux olympiques. Parmi les
passagers se trouve la journa-
liste Maggie Whelan. Celle-ci a
été contactée par un certain
Cari Parker , qui lui révèle que
l'industriel Kevin Harrison est
compromis dans un trafic d'ar-
mes. Malgré l'amitié qui le lie à
Maggie, Harrison comprend
qu'il doit supprimer la journa-
liste qui en sait trop, et pour
cela , faire sauter le Con-
corde...

22.55 Soir 3
23.20 Comment ça va?

Voyage en anesthésie.
Indispensable à la plupart
des actes chirurgicaux, et
donc vitale, l'anesthésie
demande de la part de ses
praticiens un grand
savoir-faire.

0.15 Saga-Cités
0.40 Adieu Bakou
1.30 Corinna Bille
2.20 New York District
3.05 Tous sur orbite

• TMC
8.45 Récré Kids 9.50 Planète terre -
Sous les cieux de l'Inde 10.50 Wycliffe
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Rencontres sauvages - Bi-
son , au-delà du grand fleuve 14.05 Té-
lé-shopping 14.35 Le masque 15.30
Images du Sud 15.40 L'enquêteur
16.30 H20 17.00 Pacific Blue 17.50
Les deux font la paire 18.40 Wild Na-
ture Japan - Le poisson-chat, prince
du lac Biwa 19.10 Flash Eurosud
19.30 Maguy 20.00 Roc 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Milliardaire pour un
jour 22.55 Paroles de femmes 0.10
Le masque

• RAH
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina estate 9.30 TG - Flash 9.45 Da
definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina
estate 12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
TG 13.55 TG - Economia 14.05 Da
definire 15.50 Solletico 18.00 TG
18.10 Simpatiche canaglie 18.25 Hai
paura del buio? 18.55 La signora del
West 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.35 TG - Sport 20.40 La
zingara 20.50 Va ora in onda... 23.10
TG 23.15 Passaggio a Nord-Ovest
24.00 TG - Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco

• ARTE
19.00 The Monkees
19.30 7'A
19.55 Imre Kertész
20.25 Documenta
20.30 8 V_ Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Retour en Autriche

Un siècle d'histoire
culturelle de l'Autriche, au
détour des réflexions d'un
témoin d'exception.
Gregor von Rezzori est
une mémoire vivante de
l'Autriche du XXe siècle.
Témoin de l'effondrement
de l'Empire en 1918, de
l'âge d'or culturel de
l'entre-deux-guerres, puis

~ de l'Anschluss hitlérien,
cet écrivain est un
survivant que l'on écoute,
de retour dans la Vienne
d'aujourd'hui, dresser un
vivant portrait des
tragédies du pays.

22.25 Vienne, 1er avril an 2000
Film de Wolfgang
Liebeneiner.
86' - Aut - 1 953
Avec Hilde Krahl, Josef
Meinrad, Curd Jiirgens.
Premier avril de l'an 2000
L'Autriche, jusqu 'ici sous
tutelle, proclame son
indépendance par la voix
du président.

23.50 Thomas Bernhard
Un entretien avec
l'écrivain Thomas
Bernhard, ennemi public
numéro un de l'Autriche,
un an avant sa mort .

0.45 Jenny Marx, la femme du
diable

2.20 15 sans billets

• RTL9
8.05 Matin boutique 12.05 La vie de
famille 12.30 Un privé sous les tropi-
ques 13.20 Heidi 13.50 Heidi 14.15
Caroline in the City 14.40 Cap tropi-
ques 15.30 L'homme de fer 16.20
Jinny de mes rêves 16.45 Mission cas-
se-cou 17.35 Doublé gagnant 18.05
Top Models 18.30 Un privé sous les
tropiques 19.30 Caroline in the City
19.55 La vie de famille 20.20 Rire ex-
press 20.30 Cadence 22.15 Un as-
sassin qui passe 23.50 Autour de mi-
nuit 0.05 La bataille de l'eau lourde
1.40 Cap tropiques 2.30 Mission cas-
se-cou 3.20 Heidi 3.45 Heidi 4.10
Compil RTL9

• RAI2
6.35 Rassegna stampa sociale 7.00
Traidora 7.45 Go-Cart mattina 10.00
In viaggio con Sereno variabile 10.10
Quando si ama 11.00 Santa Barbara
11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di
ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 Cartoni animati 14.00 II meglio
di ci vediamo in TV 15.25 Bonanza
17.15 TG - Flash 17.20 Nel regno
délia natura 17.55 Pallanuoto 19.00
Hunter 19.50 Le avventure di Stanlio e
Ollio 20.30 TG - Venti e trenta 20.50
Da definire 22.25 TG - Notte 22.45 Da
definire 0.10 Meteo 0.15 TGS - Pit
Line 0.35 Appuntamento al cinéma
0.40 Storie

• M 6
5.10 Turbo
5.30 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Berlin anti-gang
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Safari pour un diamant
15.30 Wolff , police criminelle
16.25 Boulevard des clips
17.00 Rintintin junior
17.30 Mister Biz, best of
18.00 Highlander
19.00 Raven
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple
20.45 L'ami africain

Film de Stewart Raffill.
95' - Brit - 1 994
Avec Jennifer McComb,
Ashley Hamilton.

22.40 Prison
0.20 La maison de tous les

cauchemars
1.15 Boulevard des clips
2.15 Turbo
2.45 Coulisses
3.15 Jazz 6
4.05 Et le ciel t'aidera
4.55 Fan de

• TSR 2
5.00 Euronews
7.15 Minibus
8.15 Quel temps fait-il?
9.00 Racines
9.15 TéléScope

10.05 Racines
10.20 TéléScope
11.10 Racines >
11.30 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
14.00 Racines
14.15 TéléScope
15.05 Racines
15.20 TéléScope
16.10 Quel temps fait-il?
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Gymnastique artistique
19.20 La vallée des poupées
19.40 La vallée des poupées
20.00 Gymnastique artistique
22.15 Hop-là!
22.20 Vaud régions
22.30 à Téléjournal - Météo
23.00 Tout sport
23.05 Neuchâtel - Genève

régions
23.20 Svizra Rumantscha
23.45 Zig-zag café
0.30 Viva
1.30 Tennis

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner Invitée: Mary-
Anna Barbey 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Electrons libres 22.05 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Infos 7.30 Edition principale
et sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00
Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.30 La revue
de presse 9.00 Infos 9.15 Karaoké
9.50 Les offres d'emploi 10.00 Infos
10.05 Rouge-Orange. Invité: Guy Mi-
chaud, artiste cinéaste. Domaine de la
Pitrerie 11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-
brac 12.15 Edition principale 13.00
Débrayage 15.00-16.00 Infos 17.00
Dynamhit 18.00 Edition principale
18.15 Rhône Soir 18.30 Le Valais qui
bouge: les ORP 21 .00 Nos e vos
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Au cinéma pour 10 francs c ' "

H______^__ _̂_____i____flH

J I M  C A R R E Y
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MENTEUR
MENTEUR

Jeudi 4 septembre 1997

Les prix revus à la baisse dans les cinémas valaisans. Le lundi à 10 francs et des rabais pour les apprentis
et les étudiants, dès le 5 septembre.

^. Voir des films en payant
 ̂moins cher, c'est le fan-

tasme de tout cinéphile , non?
Grâce à la décision du Groupe-
ment des cinémas du Valais, ce
rêve devient réalité . Dès le 5
septembre , de nouveaux tarifs
entre ront en vigueur dans les
salles de Sierre, Sion , Martigny
et Monthey.

Jour creux
Deux innovations sont propo-
sées. La première touche les
séances du lundi. Leur prix uni-
que sera dé-
sormais de L'applica-
10 francs, tion des
au lieu de nouveaux
14 actuelle- tarifs com-
ment. But cide avec
de l' opéra- la sortie de
tion . favori- «Men in
ser la fré- black». fox
quentation
du lundi , traditionnel «jour
creux» dans les cinémas. Ce ta-
rif spécial sera appliqué tous les
lundis de l' année, y compris
ceux qui seraient fériés.
L'idée de cette nouvelle politi-
que était dans l' air et en discus-
sion depuis quelque temps. Elle
a été adoptée tout récemment
par les exploitants des salles
concernées.
La nouvelle réjouit évidemment
Marie, cinéphile dans la ving-
taine: «J' allais déjà souvent au
ciné le lundi , parce que ça me
donne l'impression de prolonger
le week-end et qu 'il y a moins
de monde. Avec la place à
10 francs, je vais y aller encore
plus régulièrement ce jour-là ,
c'est sûr. Pour le même prix
qu 'avant, je pourrai m 'offrir un

film plus un verre à la sortie.
Super!»

Les jeunes favorisés
La seconde nouveauté touche
les apprentis et les étudiants.
Désormais, sur simple présenta-
tion de leur carte de légitima-
tion , la place leur coûtera
12 francs. Cette offre sera vala-
ble pour toutes les séances,
aussi bien en semaine que le
week-end. Ce tarif est particu-

lièrement bien cible , quand on
sait que nombre d' amoureux du
7e art se recrutent chez les jeu-
nes, aux moyens financiers peu
extensibles.

Enfin , les réductions accordées
par les différentes salles aux en-
fants et aux personnes âgées
restent inchangées.

Départ en fanfare
L'application des nouveaux ta-

U R G E N C E S

rifs démarre le 5 septembre.
Une date qui coïncide avec la
sortie de «Men in black», de
Barry Sonnenfeld. Cette histoire
déjantée de traqueurs d' extrater-
restres, interprétés par Will
Smith et Tommy Lee Jones, a
fait un carton aux Etats-Unis.
Aux Valaisans maintenant d' en
prendre plein la vue. Et pour
moins cher.

Manuela Giroud
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A Abus Epuré ¦

Agape Etonné
Années G Gênant
Août Gigot
Aulne Graver
Avise „,/. ,,_, „ „ H Hérédité

B Balte HordeBonsaï
Bougre L Lanterne
Brouté L'Pide

C Capitale Louche

Cash M Miracle
Chinois N Napalm
Clément Nauc'ore
Coulis Neveu
Crocus Q 0ctave

D Démonté Oignon
Dépanné Oison

E Elagué Osmose

P Pagus
Plomb
Potiron
Poupée
Prophète

R Râlant
Rive
Rompu

S Sciant
Seigle
Sloop
Source

T Toiles
Tomate
Toussé
Triade
Tuer

V Vent
Vergogne

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60

r. ._. •_.. ¦• _. _¦ _ • ¦ _ _ .  iyj . Aruon, our ..uo IO OZ, nunDéfinition: un soulier, un mot de 6 lettres (079) 2 ,2 49'2i Auto-Secours sédu-
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent nois, 323 19 19.
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Martigny: Auto-secours des garagis.
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche î,e„s„ Martigny et environs 24 h/24,
à droite et de haut en bas. 722 89 89- Groupement des depan-> uiuiu7«uc imu «i.» neurs accidents je Martigny.
Solution du jeu précèdent: escorte 722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route

Complots
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
Mel Gibson et Julia Roberts dans un des
supersuccès de l'été. Cocktail explosif de
comédie, d' action , de romantisme.
Men in black
f -pç Hpmnin vpT.Hrp.liAUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50.
Auto-Secours sierrois , 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-
Gauche).

LE MOT MYSTÈRE Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Bourban ,
Full y, 746 27 27, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contai , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde , 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.

du Simp lon 90, 1920 Marti gny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry , 024/
4 8 1 5 1 5 1 .
Brigue: patrouilleurs TCS. 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin , 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf , Crans , 481 33 51.
Sion: Sun Store Galerie , 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud , (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale , 323 33 33
ou 144.
Marti gny et Entremont: service of-
ficiel . 72201 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/47 1 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit  455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481, 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la aàre ,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis , Vétroz , (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71 , fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina , 776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone , 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale ,
024/471 41 41 ou taxi phone ,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex : taxi phone , 024/47 1 17 17.

GIBSON IlOnERTS
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DIVERS
La main tendue: 143
SOS jeunesse: 323 18 42. ~ - M
SOS futures mères: permanence .;""£*-*. — _____%
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais , M
024/ 4X5 30 30. SOS racisme: ¦ _-. ;.,,*"̂ W
0800 55 44 43, en cas de discrimina- r J r  riyXL '0^3 '
tion raciale , religieuse , ethni que ou 

^^^jj œg^m^^nationale. Sages-femmes: garde de 8
à 20 heures, tel. 157 55 44. Foyer I.a ^^BK_____________ PV
Maisonnée, 323 12 20. Service de

GIBSON ROBERTS

7'<?A-

SION
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ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'art de guérir
Ce soir jeudi à 18 h
V.o. s.-titr. français. De Franz Reichle.
Un remarquable documentaire fait décou-
vrir la médecine traditionnelle tibétaine.
Penser autrement guérir autrement. «Un
film ne peut être plus riche.»
Complots
Ce soir jeudi à 20 h - 14 ans
De Richard Donner, avec Julia Roberts,
Mel Gibson. Une femme avocate qui
vient de perdre son père d' une façon
mystérieuse, rencontre un chauffeur de
taxi complètement paranoïaque.

CAPITULE (027) 322 32 42
Western
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Sa-
cha Bourdo. Les tribulations d' un drôle
de duo égaré en Bretagne donnent lieu à
un «western», filmé sans folklore mais
avec intelli gence par Poirier.

LUX (027) 322 15 45
Scream
Ce soir jeudi à 20 h 45 - 16 ans
De Wes Craven, avec David Arquette,
Neve Campbell , Drew Barrymore.
Un «sériai killer» piège ses victimes en
utilisant son amour des films d'horreur ,
semant la panique dans une petite ville,
tout en déjouant la police.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les virtuoses - Brassed off
Ce soir jeudi à 18 h 15 - 12 ans
V.o. s.-titr. français. De Mark Herman,
avec Ewan Mac Gregor, Tara Fitzgerald.
Un film poignant serv i par une brochette
de comédiens irréprochables.

! Marquise
Ce soir jeudi à 20 h 15 - 12 ans
De Véra Belmont, avec Sophie Marceau ,
Bernard Giraudeau. Lambert Wilson , Pa-
trick Timsit, Thierry Lhermitte, musique
de Jordi Savall. Comment une jeune dan-
seuse devient la muse de Molière et la
maîtresse de Racine.

GIBSON ROBERTS
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Complots (Conspiracy Theory)
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts. Comment con-
vaincre les autres que vous avez raison
contre tous?

CASINO (027) 455 14 60
Menteur, menteur
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 10 ans
Jim Carrey vous fera rire aux larmes dans
le rôle d' un avocat qui ne sait pas mentir:
à vérifier!

MARTIGNY
CASINO (027) 72217 74
Complots (Conspiracy Theory)
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.

CORSO (027) 722 26 22
Anaconda, le prédateur
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Un film d' aventures de Luis Llosa, avec
Jon Voight et Jennifer Lopez.
Au royaume du plus terrifiant des repti-
les.



Père ravisseur
Cinq ans de réclusion.

GENÈVE . - L'ancien agent de
sécurité accusé d'avoir enlevé
et séquestré depuis quatre ans
ses deux fillettes (voir NF
d'hier) a été condamné hier à
Genève à cinq ans de réclu-
sion. Il a notamment été re-
connu coupable par la cour
correctionnelle d'enlèvement
et de séquestration. Le pré-
venu n'a été mis au bénéfice
d'aucune circonstance atté-
nuante.

l amour de leur mère depuis
1446 jours et causé des souf-
frances terribles à celle-ci, a
conclu l'avocat, (ats)

Motifs religieux
Le prévenu, un Franco-Suisse
de 26 ans converti à l'islam,
affirme avoir agi pour des mo-
tifs religieux. Outre l'enlève-
ment et la séquestration, la
cour a aussi retenu contre lui
les lésions corporelles simples,
la violation de domicile et les
dommages à la propriété. Le
substitut du procureur Daniel
Zappelli avait requis à ren-
contre du prévenu sept ans et
demi de réclusion, soit le
maximum.

L'enlèvement remonte à la
nuit du 15 au 16 septembre
1993. L'homme avait pénétré
dans un foyer où s'était réfu-
giée son ex-femme. Il l'avait
aspergée de spray lacrymo-
gène, avant de s'enfuir avec ses
fillettes âgées de 1 et 2 ans. Il
s'est ensuite rendu en Malaisie.
Arrêté le 13 décembre 1996
alors qu'il était revenu chez sa
mère dans le canton de Vaud,
le prévenu s'est toujours refusé
à dire où se trouvent ses en-
fants.

La cour n'a pas suivi l'ac-
cusé, qui plaidait l'état de né-
cessité, soit le fait d'avoir agi
pour préserver ses enfants
d'un danger.

Ce rapt a ete qualifie de
«forfait innommable» par
l'avocat de la mère des fillet-
tes. La partie civile a demandé
au jury de condamner «cet acte
intolérable de justice propre
qui n'a rien à voir avec la foi» .
Il a privé des enfants de

Là où je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu 'un me sert, mon Père l'honorera.

Jn 12, 26.

Le prévôt et la communauté des chanoines du Grand-Saint-
Bernard;

La famille de feu Adalbert DE SOOS:

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher confrère et
parent

le chanoineEN SOUVENIR DE
Jacques BURRIN

Oswald SUPERSAXO

1992 - 4 septembre - 1997

Cinq ans déjà!
En ce jour d'anniversaire, il
est facile d'avoir une pensée
pour toi, puisque tu n'as ja-
mais quitté notre cceur.
Ta vie ne fut qu'amour et res-
pect du prochain.
Jacques., j amais nous ne t'ou-
blierons.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera . . . .  , „ „
célébrée à l'église de Chamo- hôtelier a Saas-Fee.
son, le vendredi 5 septembre „ . , , .. , , , ,, . , , c _ .';,
1997 à 19 h 15 Pour 'es 0Dseclues > pnere de consulter l'avis de la famille.

' ' ¦ 036-419833

Bernard DE SOOS
né le 9 mars 1912 à Kassa (Hongrie).

Ordonné prêtre du diocèse de Pécs le 30 juin 1940, il fit
profession dans la congrégation du Grand-Saint-Bernard, le
2 février 1972.

Il fut pour un temps auxiliaire à la paroisse de Martigny, puis il
se retira à la maison du Saint-Bernard.

Il est décédé à l'hôpital de Martigny, le 3 septembre 1997.

Son corps est déposé à la maison du Saint-Bernard, rue de
l'Hôtel-de-Ville 8, à Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 5 septembre
1997, à 10 heures (office des défunts à 9 h 30) à l'église
abbatiale Marie-Reine (chapelle du séminaire) à Martigny.

L'Association hôtelière du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

En Boxster comme au ciel
Une autre Porsche, mais une vraie Porsche.

Comment peut-on être aussi néanmoins tres Porsche lui entre GTI et Boxster, puisque
Porsche et, en même temps, aussi, grâce à quelques petites les deux autres particularités
aussi résolument différente de touches typiques, comme le distinguant cette dernière de
ses sœurs de Zuïfenhausen? contacteur a clef placé à gau- la 911 ont également été appli-
Telle est l'énigme de la che. Le tableau de bord com- quées à la GTI. Il s'agit de la
Boxster. Un premier élément prend trois cadrans ronds, distribution multisoupapes (la
de réponse pourrait être que dont le principal, placé au cen- Boxster a 4 soupapes par cy-
Porsche ne sait' désormais tre, est celui du compte-tours, lindres alors que la 911 s'est
construire que des Porsche. Comme le tachymètre analogi- toujours contentée de 2, même
Personne ne s'en plaindra... que, à gauche, doit se conten- dans sa version Turbo de 408

ter d'un demi-cercle pour s'ex- ch), et du refroidissement à
Il est tout de même soufflant primer de 0 à 260 km/h, sa lisi- eau (tous les boxers de la 911,

de constater qua 300 mètres, bilité n'a rien d'exubérant; depuis plus de trente ans, ont
le profane refractaire a toute mais _ astuce - on peut aussi été refroidis par air) . C'est dire
culture automobile identifie la lire la vitesse sous forme nu- que l'avènement de la Boxster
Boxster comme étant une mérique au bas du compte- apparaît d'ores et déjà comme
Porsche, même s il ne la  ja- tours, ce qui à l'usage se révèle l'un des faits saillants de l'his-
mais vue auparavant. Nous bien pratique. toire de Porsche,
n'inventons rien: faites l'expé-
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remontant à la nuit des <<Bon > couperont les impa- Le moteur central confère a la
temps automobiles ou presque îieiits- Pas ,la Peine de *?**? Boxster. l'équilibre dynamique Lg Boxster: un roadster original qui f leure bon la Porsche. nf
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le Spider de 1953 - oui, celui ^xsto se ^isti__Iue du Seut reSr aue dans le ca^ avec 

la Boxster, dont la sus- position de 1750 à 6500 tours). «bon marché» (les guillemets

«. i^Urr̂ ^ISj 'À
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}} monstre sacré, de la référence d'une voiture à deux places; on P«">ion a été peaufinée préci- Sans le voir, mais pas sans sont de nous et signifient qu'il
au génotype même de la mar- 

^ti t abs  ̂ bref de la se rappelle bien une 2+2 ta- sèment pour absorber ces sur- 1 entendre. La belle distnbu- ne faut tout de même pas
que. Et toutes ces références %\\

l "£ .rnU rlc.inU essentiels lienne à moteur central mais sauts. Pour peu qu'on y ajoute tion et surtout l'absence de pousser . La Boxster est ven-
culturelles, ou héréditaires, SJs Wd& H^ nS  ̂ ' ^ti£«£ t̂e

«tS" un antipat&geVctUqué, soufflerie influent certes sur sa due 65 800 francs. C'est vrai
sont rassemblées sans aucun lu"= ""^Jf*

"* a"" o"̂ ' m £ue En revanche cette solu- comme a la voiture essayée, on voix, mais quelques caresses a qu'il n'y a rien a redire et
penchant nostalgique. La Tout d abord, s il s agit bien que. 
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reva nene, cette soiu J > raccélérateur nous rassérè- qu'on en aura pour son argent.
Boxster n 'est pas rétro, elle est fun 6-cylindres boxer (c'est- tum permet a la Boxster de P v> 

doutable tenue nent: c'est bien une Porsche Notons quand même que notre
vraie. Et beUe, avec ça. . à-dire dont les cylindres hori- Pinter'deux coffres un plu- pensée de la redouta me |nue de voiture, dotée de déférentesv zontaux sont disposés par tôt plat à 1 arrière et un pro- de route de cette rorscùe equi 
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d'enthousiasme un que l'intérieur cuir la beUer tre du vilebrequin), le moteur *w t" ?' „! V° ™£+JL à i =  T__ i.ic4hl __ peu plus tard en donnant la installation audio, l'antipati-

Le terme Boxster procédant se trouve cette fois en position Çlfî^f^f^^f"^a 
t 

UlVlSlDie pleine mesure de son tempéra- nage, la climatisation et les
d'une contraction de boxer (al- centrale et no;i plus arrière. H cliete, ou partir en vacances a mais adorable... ment. roues de 17 pouces) coûtait
lusion au moteur) et de road- a donc migre de 1 arrière de aeux sans renoncer a nes Da- Avec  ̂rapp0rt poids-puis- déjà 83 680. Bon, tout est rela-
ster, cette Porsche-là , bien sûr, l'essieu moteur à l'avant de ce- gages décents. Petit problème: Le rouge de la confusion em- sance de 6 5 £|/ch *ia Boxster tif et en matière de 911, on ne
a été conçue sans pavillon. Sa lui-ci. Si l'histoire récente la température. La position du pourpre notre front au mo- grimpe de 0 à 100 en 6,9 s, et trouve rien au-dessous de
partie cabriolet est un modèle nous enseigne qu 'il est bien moteur dans le dos des occu- ment de 1 avouer: nous n avons elle peut atteindre 240 km/h. 113 900 francs. Alors...
du genre, qu 'il s'agisse de son difficile (impossible?) de cons- pants a pour effet de réchauf- pas vu le moteur de notre La boîte 5 est un régal (mais à II est clair qu'avec sa
maniement (la capote se dé- truire une vraie Porsche à mo- fer notablement 1 habitacle, et Boxster... C'est bien la pre- quand la boîte 6?...), et les ac- Boxster, Zuïfenhausen a
ploie ou se replie électrique- teur avant, l'école du moteur la climatisation automatique miere fois que nous négligeons célérations très linéaires ont frappé un grand coup. L'engin
ment en 12 secondes) de son central, en revanche, a été pra- ajoutée en option a notre voi- ainsi l'ame d'une voiture lors tout pour plaire, même si de fait d'ores et déjà un malheur
agrément d'utilisation (pas de tiquée dès les origines par la ture ne nous a pas paru relever d'un essai. Il faut dire qu'une temps à autre un peu plus de aux Etats-Unis, ce qui est ré-
turbulences désagréables en marque allemande, surtout en d un luxe ebonte. Même plie- visite au boxer tient du par- pep paraîtrait seyant. Mais ça, vélateur. En Europe, où le
position ouverte pas de bruit compétition il est vrai. A cet nomène dans le coffre arrière, COurs du combattant , l'engin c'est l'éternel problème: avec marché du roadster connaît
en position fermée) ou de son égard , la seule 911 comparable °u u est fortement déconseiller se terrant sous le logement de un châssis pariait, des freins également un essor étonnant,
esthétique (couverte ou non, la à la Boxster est la GTI qui a de caser la plaque de beurre de ia capote. Les opérations d'en- de légende, on devient insatia- nul doute que cette Porsche
Boxster reste une beauté).' A dominé Le Mans cette année midi... tretien bénignes s'opèrent à ble; et puis Porsche y a aussi différente mais authentique va
noter, dans la perspective d'un (ratant la victoire in extremis Cela dit , il faut relever que partir du coffre arrière, où pensé, qui s'apprête à commer- ravager bien des cœurs, ris-
hiver 'déjà à nos portes, qu'un a cause d'un double coup de Porsche pratique le moteur émergent quelques tubes ad cialiser une version S légère- quant même de porter quelque
hard-top est proposé a titre poisse). Mais est-ce encore une central avec une belle maes- hoc; le reste est affaire de spé- ment plus musclée. ombrage à sa grande sœur 911.
d'accessoire' fabriqué par Alu- 911? tria. Les voitures basées sur cialistes. Nous l'avons donc Certes, celle-ci est en train
=ni< .<!p ppt élément nèsp 9", ki- cette architecture se révèlent aimé sans le voir, ce moteur à A miel Tirix '' d'affûter ses armes, avec l'avè-
d accessoire' fabriqué par Alu- ailf ma. i_es voilures Dasees sur cia_isi.es. INOUS I avuns uonc berces, ceiie-ci est en _ram
suisse cet élément pèse 25 ki- cette architecture se révèlent aimé sans le voir, ce moteur à _ \ quel prix? d'affûter ses armes, avec l'avè-
los, lunette chauffante com- Des SOUpapes-et de l'eau efficaces, certes, mais aussi, le 24 soupapes et 4 ACT, d'une nement imminent d'une nou-
nricP plus souvent , difficiles à con- cylindrée de 2480 cm3, déve- Mais on n'a rien sans rien, et velle génération. Mais ça, c est

le seul duire de par leurs réactions loppant 204 ch à 6000/mn et cette évolution ne se fera pas une autre
établir très pointues. Un malaise que un couple de 245 Nm à 4500 sans incidence sur le prix. Or donc...

t
Les supermarchés La Ramuge et Les Mélèzes

à Veysonnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert PRAZ
père de Marie-Claire , fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-419828

A LA MÉMOIRE DE ¦

André W

1987 - 7 septembre - 1997 LB

Avec toi, nous avons conjugué le verbe aimer,
A tous les temps,
Par tous les temps,
Du commencement,
Jusqu 'il y a dix ans.
Depuis que tu es parti subitement,
Nous avons dû vivre différemment.
L'amour que tu nous donnais quand tu étais présent
N'a cessé de grandir avec le temps.
Merci pour ce souvenir du bonheur passé
Qu'au fond de notre cœur nous gardons précieusement.

Ton épouse et tes enfants.

Nous prierons avec et pour André, le vendredi 5 septembre
1997, à l'église de Saint-Martin, à 19 h 30.



Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Avec la foi et l'espérance,
dans nos cœurs à jamais tu demeures.
De la maison du Père, veille sur nous

Michaela CRAIFALEANU

survenu subitement le 31 août à l'hôpital de Sion, dans sa
73e année.

Font part de leur peine:

Son époux Ion bien-aimé, à Sion;

Sa sœur Gabriela, en Roumanie, et famille;

Sa maman Florica, en Roumanie;

Ses nombreux amis en Suisse et partout dans le monde.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
cérémonie aura lieu le samedi 6 septembre 1997, à 11 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Sa servante

Sœur

La section
des samaritains
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger RIEDER

papa de M. Michel Rieder,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Henri BORNET

Paul-Louis GENOUD

1996 - 5 septembre - 1997
Un an que tu es parti ,
tu nous manques Henri .
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille
qui ne t'oublie pas.

Une messe sera célébrée à
l'église de Basse-Nendaz,
demain vendredi 5 septembre
1997, à 19 heures.

(027) 203 44 00 Un §rand merci du fond du cœur > en particulier:

H^̂ ^̂ ^̂ HHBHH POUP VOS aVÎS ~ au doven 
Louis-Ernest 

Fellay;
HBffi Hffi .*«_*__«._ .«*:__ _*.«._ - à M. Gérald Bochy, tuteur général;
2Sp HH mOriUaireS: - à la direction du foyer Saint-Hubert;
¦ SQNâË De 8 h à 12 h ~ aux médecins et au personnel soignant;

^^^^^^^^^^^^ De 13 h 30 à 17 h ~ aux P°mPes funèbre s Eggs.
SION à Publicitas

Grand-Champsec 12 (027) 329 51 51 Verbier-Martigny, septembre 1997. _36.4i .4u

1993 - Septembre - 1997
Sans toi tout a changé.
Nous aurions tant de choses à
te dire, tant d'affection à te
donner.
Continue à veiller sur nous.

Ton épouse, tes filles
et ta maman.

Une messe en ton souvenir ..„..
sera célébrée à l'église du i»**

brïSg^àTcfflo
1 5 Septem" Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de

' sympathie , la famille vous exprime sa reconnaissance.

La classe 1953
de Veysonnaz-Clèbes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert PRAZ

papa de Jean-Paul , son con-
temporain et ami.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-419881

EN SOUVENIR DE
Yves OERTLE

fm- * -____ %

ri

Monique
PIERROZ

1949 - 1997

Ont le regret de faire part de
son décès, survenu le 3 sep-
tembre 1997, à l'hôpital can-
tonal de Fribourg :

La Communauté des sœurs hospitalières de Brunisberg;

Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beau-frère:
Jean-François et Marie-Jeanne PIERROZ;
Jacqueline et Gilbert PÉLICHET;
Michel et Eliane PIERROZ;

Ses neveux et nièces, petits-neveux et filleuls:
Jean-Michel et Concession, Martine et Stéphane, Huguette et

Victor, Jean-Marie, Eric et son amie Lara, Christophe et
son amie Anne, Chantal et Emmanuel, Karine, Johan,
Lucas, Gianna, Steve et Nicolas;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Sœur Monique repose à la maison mère de Brunisberg.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle de Brunisberg, le
vendredi 5 septembre 1997, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Seigneur est p lein de miséricorde
et l'on trouve en Lui une abondante rédemption

Est décédé subitement à son domicile , à l'âge de 51 ans

Hugues CURDY
Font part de leur chagrin:

Ses filles, beau-fils et petit-fils:
Anne et Marc PLANCHAMP-CURDY, et Julien , à Vouvry;
Michèle CURDY, et son ami, à Bienne;

Ses parents:
Marius et Cécile CURDY-CLERC, aux Evouettes;

Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Gilles et Huguette CURDY-TORRENT, et leurs enfants Yves,

Myriam, Bertrand , aux Evouettes;

Ses tantes:
Bernadette CLERC;
Suzanne CLERC-CLERC;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais, le
samedi 6 septembre 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente vendredi 5 septembre 1997 , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Marius Curdy, 1894 Les Evouettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part:

t
Requiem in pace

J 'accepte de vivre, mais je veux que ma vie ait un sens.
J 'accepte de souffrir , mais que ce ne soit pas pour rien.
J 'ai posé la question à Dieu,
j' ai pris le temps d'écouter la réponse et,
l'ayant reçue, je n 'ai plus regardé en arrière.

N. Besuchet,

La famille de

Monsieur

Roger
RIEDER

1914

a le regret de faire part de son
décès, survenu le 3 septembre
1997.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Augusta RIEDER CRITTIN, à Chamoson;

Ses enfants:
Anne-Marie et Michel AEBISCHER RIEDER , en France;
Pierre-André et Marie-Thérèse RIEDER LUYET, à Savièse;
Anne-Lou RIEDER KLINGER , à Chamoson;
Jeanne-Thérèse et Eric DEPALLENS RIEDER , à La Coudre ;
Michel RIEDER , à Chamoson;
Marcel et Geneviève RIEDER RODUIT, à Chamoson;
Joëlle RIEDER et Curdin SALIS GROSS, à Berne;

Ses petits-enfants:
Véronique, Raphaëlle et Nicolas RIEDER , à Savièse;
Anne-Christine et Martin WINKLER RIEDER , à La Chaux-de-

Fonds;
Myriam RIEDER et Fabrice UDRY, à Liestal;
Elisabeth, Emmanuelle et Dominique RIEDER, à Chamoson;

La famille de feu André RIEDER BURRIN;
La famille de feu Maurice CRITTIN MAYE;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson, le
vendredi 5 septembre 1997, à 16 heures.

Notre époux, papa et grand-papa reposera à la crypte de
Chamoson, aujourd'hui jeudi 4 septembre 1997, dès 17 heures.
La famille y sera présente de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer Pierre-
Olivier à Chamoson, c.c.p. 19-7065-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement
de Chamoson et des mayens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger RIEDER
papa de Marcel Rieder , membre du comité. _36-4i _83i

t
La Municipalité de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger RIEDER
ancien juge de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame

Ansèle HÉRITIER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d' affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

n i i i i r
Par Denis Moine

Situation générale
L'humidité qui est arrivée mardi ¦
Neuchâtel a tout de même reçu
58 mm, Sion 9 mm - se résorbe
lentement et le soleil reprend le
dessus. Une averse n'est toutefois
pas exclue dans la soirée, dit-on.

Aujourd'hui
Une journée bien ensoleillée, des
cumulus inoffensifs sur les crêtes.
Autour de 27 degrés à 500 mètres
et de zéro degré vers 3800 mètres.
Vent du sud-ouest faible-modéré.

Evolution
Demain: un temps assez ensoleillé
et toujours une chaleur agréable.
Samedi, dimanche et lundi: temps
plus nuageux et des averses sont
possibles, plus probables à l'est,
mais pas exclues pour autant...

Statistique
Jours d'été (au moins 25 degrés)
en juillet 1997: Magadino 26,
Stabio 24, Lugano 23, Locarno 22,
Viège 17, Sion aéroport 15,
Genève 14, Aarau 13, Bâle 12.

^^__._______ ^___ ^̂_^^_______ e:»/ ce ie LU) un *c\j luwiviis ue
m ** A __-̂ « • _i -_n 1 • v -a M t Français et Romands? Tous neTempératures en Suisse et en Europe hier a 14 heures sont pœ avidesd'un savoir qui

¦*- se résume aux f aits el gestes
Bâle très n. 17 Montana peu n. 16 Amsterdam peu n. 22 Helsinki peu n. 17 Moscou très n. 9 Paris très n. 23 aussi anodins qu'une
Berne très n. 20 Sion peu n. 23 Berlin très n. 19 Lisbonne beau 31 Munich très n. 20 Prague peu n. 24 naissance, un amour naissant,
Genève très n. 22 Vouvry très n. 21 Bruxelles peu n. 22 Londres très n. 19 Nice peu n. 25 Rome peu n. 27 une maternité, un divorce, une
Lugano peu n. 24 Zurich très n. 20 Dublin pluie 17 Madrid beau 27 Palma peu n. 27 Varsovie peu n. 23 mort. Il y  a là aussi une bonne

dose de curiosité gratuite.

MARTIGNY W%ZCAZtrTE OE MAHIK..1Ï. EMUSSIONS El SAIN . -MALHI CE \ JT M~ O CH. U.J

Pour recevoir
le journal:

Cela s'est passé JL A. —~ _ *À- *m -. -n/*̂  
-¦ _,**.-¦-. -_« James Cook découvre la

un 4 septembre
1996 - Première rencontre offi-
cielle entre Benjamin Nétanyahou
et Yasser Arafat.
1993 - Jean Paul II entreprend un
premier voyage dans les pays de
Fex-URSS.
1989 - Décès de Georges
Simenon.
1981 - Assassinat au Liban de

l'ambassadeur de France.
1962 - Première visite du général
De Gaulle à Bonn, qui scène la
réconciliation franco-allemande.
1932 - La France signe un
accord d'aide mutuelle avec la
Pologne.

1929 - Le dirigeable allemand
«Graf Zeppelin» accomplit le tour
du monde.
1870 - Déchéance de Napoléon
III; Gambetta et Jules Ferry pro-
clament la llle République.
1774 - Le navigateur anglais

Nouvelle-Calédonie.
1627 - Les Turcs signent un traité
avec l'empereur allemand
Ferdinand II.
lls sont nés un 4 septembre
- Nostradamus (Michefde Notre-
Dame), astrologue et médecin
français (1503-1566).
- L'écrivain français François
René de Chateaubriand (1768-
1848). (ap)

Des navires et des hommes
Exposition unique d'embarcations gallo-romaines au Musée d'Yverdon

Une des pièces maîtresses de l'exposition: une barque datant du IVe siècle

D

epuis le 23 août dernier,
le Musée d'Yverdon a
ouvert deux nouvelles

salles consacrées à la naviga-
tion lors de l'époque romaine.
Ce thème est organisé autour
d'embarcations cr époque, une
barque et un chaland, Dateaux
à fond plat caractéristiques
d'une tradition dite celtique,
par opposition à celles médi-
terranéenne et Scandinave.

Datée de la fin du IVé siècle
après Jésus-Christ, la barque,
longue de quelque 10 mètres,

représente l'unique témoin
d'une étape intermédiaire de la
construction navale entre la
pirogue, faite d'une seule
pièce de bois, et les bateaux
constitués de planches assem-
blées. Quant au chaland,
construit au Ile siècle de notre
ère et mesurant près de 20 mè-
tres à l'origine, il servait es-
sentiellement au transport des
marchandises.

Défi scientifique
L'exposition présente ces em-

barcations en les plaçant dans
le contexte de la navigation
sur nos lacs et rivières durant
l'Antiquité. La découverte des
épaves, leur fouille et leur pré-
lèvement, ainsi que le traite-
ment de conservation qu'elles
ont subi sont également
abordés. Cette dernière étape,
effectuée par le laboratoire du
Musée cantonal d'archéologie
et d'histoire de Lausanne,
constitua un réel succès pour
les archéologues. En effet,
pour la première fois en Suisse
une telle opération a pu être

yves andré

menée à bien sur des pièces en
bois gorgées d'eau d'aussi
grandes dimensions.
Abondamment illustrée, dotée
de moyens d'explication mo-
dernes et variés', l'exposition
permet à chacun de découvrir
sous de multiples aspects ces
précieux témoins de la naviga-
tion antique. (c)

Le Musée d'Yverdon est ouvert tous les
jours sauf le lundi, de j uin à septembre
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
et d'octobre à mai de 14 à 17 heures.
Pour tout renseignement, s 'adresser au:
(024) 425 93 10 ou fax, (024) 425 93 12.

J

Ainsi donc, les paparazzi
seraient les assassins de Lady
Diana et les hebdomadaires de
la presse à scandale ses fos-
soyeurs. Un double raccourci
que l'opinion publique a faite
sienne, bien encouragée par
les médias à l'annonce de la
mort de l'ex-princesse.

Acteurs
de nos vies

A chaque crime son coupable,
à chaque drame son expiateur.
Et ce bien avant que l'on
apprenne que le chauffeur était 3
ivre au volant de la Mercedes
600. Cela ne fait qu'ajouter un
coupable à livrer à la vindicte
populaire.
Ces attaques moralistes sans

aose ae cunosire graruire.
Pour les accros de ce genre
d'infos, le quotidien de


